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A HAITI

Puisse ce livre etre medite et concourir it acce

lerer le mouvement de regeneration que ma race

accomplit sous le ciel bleu et clair' des Antilles!

Puisse-t-il inspirer it tous les enfants de la race

n@ire, repandus sur l'orbe immense de la terre,

l'amour du progres, de la justice et de la liberte!

Car, en le dediani it Haiti, c'est encore it eux tous

que je l'adresse, les desherites du present et les

geants de l'avenir.

.A.FIRMIN.
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PREFACE]

Le hasard entre pour une part notable dans
toutes les choses humaines. En arrivant a Paris, je
fus loin de penseI' a ecrire un livre tel quecelui-ci.
Plus specialement dispose, par rna profession
d'avocat et mes etudes ordinaires, a m'occuper des
questions relatives aux sciences morales et politi
ques, je n'avais aucunement l'idee de diriger mon
attention vel'S une sphere oil l'on pourrait me consi
derer comme un profane.

La plupart de mes amis croyaient meme que
. j'aurais profite de mon sejour dans la grande capi

tale pour suivre les cours de la Faculte de droit,
afin d'obtenir les diplomes de la licence et du doc..
torat. Ce serait certainement un resultat 'bien di
gne de mon ambition, n'etaient les exigences de la
scolarite et mes devoirs de famille. Cependant,.a
parttoute autre raison, j'estime que lorsqu'.ou n'a
pas eu Ie bonheur de grandir en Europe, mais qu'on
a consciencieusement travaille chez soi pour meriter
letitl'e que ron porte, il est inutile de recommencer
la carriere d'{:tudiant dans une branche deconnais
sauces deja parcourue avec plus ou moins de succes.



II y a d'autres besoins de l'esprit qui demandent
egalement it etre satisfaits. En y repondant, on
compense largement la privation d'un papier inftni
ment appreciable, mais dont l'absence ne retire rien
au merite dll travail accompli en dehors des univer-
sites europeennes. .

Voici, d'ailleurs, d'ou me vint l'inspiration deci
sive de cet ouvrage. M. Ie docteur Auburtin, dont je
ne saurais jamais assez louer Ie caractere sympa
thique et liheral, m'ayant pillsieurs fois rencontre;
eut'l'indulgence de trouver interessantes les con
versations que nous avons eues ensembleet me fit
l'offre gracieuse de me proposer au suffrage de la
« Societe d'anthropologie de Paris ». Mes etudes
generales me permettant de profiter immediatement
des travaux de cette societe, ou tant d'hommes
eminents se reunissent pour discuteI' les questions
les plus elevees et les plus interessantes qu'on
puisse. imaginer, puisqu'il s'agit de l'etude meme
de l'homme, j'acceptai avec gratitude cette offre
d'autant plus precieuse qu'elle a ete spontanee.

Le patronage de M. Auburtin reussitpleinement.'
Presente par lui, MM. de Mortillet et Janvier, je 'fus
elu membre titulaire de la savante societe, dans sa
seance du 17 juillet de l'annee derniere. Je leur
teffi<;>igne ici rna profonde et parfaite reconnais
sance.

Je n"ai pas it Ie dissimuler, Mon esprit a toujours
eM choque,. en Iisant divers ouvrages, de voir
affitmer dogmatiquement l'inegalite des· rayes
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IX

humaines et J'inferiorite native de.la noire. Devenu
membre .de la Societe d'anthropologie de Paris, la
chose ne devait-elle pas me paraitre encore plus
incomprehensible et illogique? Est-il naturel de voir
sieger dans nne meme societe et au meme titre des
hommes que la science meme qu'on est cense repre
senter semble declarer inegaux? J'aurais pu, des la
fin de l'annee derniere, a la reprise de nos travaux,
provoquer au sein de la Societe une discussion de
nature a fajre la lumiere sur la question, am'edifier
au moins sur les raisons scientifiques qui autorisent
laplupart de mes savants collegues a diviser l'es
pece humaine en races superieures et races infe
rieures; mais ne serais-je pas consider'e comme un
intrus? Dne pr'8vention malheureuse ne ferait-ellepas
tomber ma demande, prealablement atout examen?
Le.simple bon sens m'indiquait la-dessus un doute
legitime. Aussi est-ce alors que je conQus !'idee
d~ecrire ce livre que j'ose I'ecommander a la medita
tion comme a l'illdulgence des hommes speciaux.
Tout ce qu'on ponrra y trouver de bon, il faut l'at
tI'ibueI' a l'excellence de la methode positive que j'ai
essaye' d'appliquer a ,l'a:nth-;'~-p~iog;ie,'Em etayant
toutes mes inductions' sur des principes deja re
connuspar les sciences definitivement constituees.
Ainsi faite, l'etude des questions anthropologiques
prend un caractere dont la valeur est incontestable.

II est certain qu'un tel sujet reclame de longues
et laborieuses etudes. La ,precipitation avec laquelle
je l'ai h'aHe doit indubitablement nui1'e au resultat
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desire. Mais je n'aurai pas toujours des 10isirs invo
}ontaires. Le temps presse ; et j'ignore si parmi mes
congeneres de la race noire, il s'en trouve qui offrent
1a somme de bonne volonte et de patience accumu
lee qu'il afallu mettre en o::mvre pour elaborer,
combiner et presenter les arguments et les recher,.
ches de la maniere .que je me suis evertue de Ie
faire.

Ai-je reussi, dans une certaine mesure, a repan
dre dans mon livre la clarte, la precision, 'tous les
attraits qui captivent l'esprit et font Ie charme d~s

. ouvrages destines a propager des idees justes,
mais encore contestees et meconnues? Je n'ose trop
y compteI'. Je n'ai jamais eu une entiere confiance

. dans mon talent de styliste. De plus, les conditions
morales ou je me suis trouve, en developpant la
these de l'egalite des races, ont certainement
exerce sur ma pensee une influence depressive,
hautement nuisible a l'elegance et surtout it l'am-
pleur des expressions, qui correspondent toujours a
la bonne sante de l'esprit, a l'ardeur expansive du
eoour !

Par-ci, par-la, quelques incorrections oni dti
m'echapper. Je demande au lecieur son entiere hien
veiHance, Ie priant de considerer les difficultes des

.questions quej'aieu a embrasser etla hate que les cir

. constances m'ont, pour ainsi dire, imposee. Peut-etre
trop presume de mes forces. Je l'ai senti par

fois. La soif de Ia verite et Ie besoin de Ia lumiere
rn'ont seuls soutenu dans Ie (lours de mon travail.



PREFACE. XI

Pourtant, quel que soit Ie resultat que j'obtienne,
je ne regretterai jamais de m:y etre livre. « Dans
cette masse flottante de l'humanite qui tourne sur
elle-meme, dit M. Mason, il existe un mouvement
ordonne. Notre petit cercle est une partie d'un grand
cercle et notre esprit est satisfait pour un instant,
en apercevant une verite nouvelle. La poursuite de
cette verite fortifie l'intelligence : ainsi est produite
la selection naturelle de l'esprit. Et tandis que les
uns se fatiguent et sont incapables d'aller plus
loin, les autres vont en avant et s'affermissent par
l'efi'ort (1). ».,

En tout cas, en soutenant la these qui fait Ie fond
de ce volume, j'ai eu essentiellement it crnur dejus
tifier l'accueil bienveillant de la Societe d'anthropo...
logie de Paris. C'est un hommage que je rends
ici it chacun de ses membres, mes honorables col
legues. II m'arrive souvent de eontredire la plupart
des anthropologistes et de m'inscrire contre leurs opi-

. nions; cependant je respeete et honore infinimenf
leur haute valeur intellectuelle. II m'est agreable de
penser qu'en· ret1echissant sur tous les points que
so.uleve ma controverse, ils inelineront it reformer
ces opinions, en ce qui concel'ne les aptitudes de ma
race. Ce n'est pas que je croie avoil' excelle dans la
tAche que je me suis imposee; mais a des hommes
instruits et intelligents il suffit d'indiquer un ordre

(1) L'anthropologie, son domaine et son but, in Revue scientiflque du
1·< decembre 1883.



Verum animo satis hrec vesiigia parva sagaci
Sunt (1).

d'idees, pour que la verite qui en decoule brille a
leursyeux avec une eloquente evidence:

XII PREFACE.

Je suis noir. D'autre part, j'ai toujours considere
Ie culte de la science comme Ie seul vrai, Ie seul
digne de la constante attention et de 1'infini devoue
ment de tout homme qui ne se laisse guider que
par :La libre raison. Comment pourrais-je concilier
les conclusions que l'on semble tirer de cette meme
science contre les aptitudes des Noirs av~c cette ve
neration passionnee et profonde qui, est pour moi
un besoin imperieux de l'esprit? Pourrais-je m'abs
traire du rang de mes congeneres et me considerer
comme une exception parmi d'autres exceptions?
Certes, j'ai trop de logique dans mes conceptions
pour m'arreter acette distinction aussi orgueilleuse
que specieuse et folIe. II n'y a aucune difference fonda-
mentale ~ntre Ie noir d'Afrique et celui d'Ha'iti. Je
ne saurais jamais comprendre que, lm"squ'on parle
de l'inferiorite de la race noire, l'allusion ait plus' je
portee contre Ie premier que contre lesecond.. !e
voudrais meme me complaire dans une telle pensee
mensongere et inepte, que la realite, jamais men
teuse, viendrait me faire sentiI', a chaque instant,
que Ie mepris systematique professe contre l'Africain
m'enveloppe tout entier. Si Ie noir antillien fait

(1) ,Lucr~ce, De natura rerum, Liv. I. v. 396.
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preuve d'une intelligence sup~ril=\ure; s'il montre
des aptitudes inconnues it ses ancetres, ce n'est. pas
moins it ceux.;ci qu'il doit Ie premier germe mental
que la selection a fortitie et augmente en lui.

Ha'iti doit servir it la rehabilitation de l'Afrique.
C'est dans cette vue que j'ai constamment tire mes

exemples de laseule RepubIique ha'itienne, toutes les
fois- qu'il s'est agi de prouver les qualites morales et
inteIlect~elles de la race nigritique. Du noir au mu
IAtre, il y a bien des croisements anthropologiques.
Aussi ai-je citeibeaucoup de noms, regrettant encore
que Ie cadre de mon ouvrage et la crainte de la mo
notonie ne m'aient pas permis d'en citerdavantage.
C'est ainsi que je voudrais nommer it cOte des autres
echantillons de la race ha'itienne, MM. Alfred Box,An
selin, Nelson Desroches, Edmond Roumain, Georges
Sylvain, Edmond Cantin, entin une foulede jeunes
et brillants esprits que je mentionnerais. volontiers,
sije ne devais pas eviter ici la faute ou j'ai eu tant de
tentationde tomber dans Ie cours meme de ce livre.

Mais HaIti offre-t-elle un exemple des plus edi·
fiants en faveur de la race qu'elle a l'orgueil de
representer parmi les peuples civilises? Par quai
prouve-t-el,le lapossession des qualites que l'on con
teste aux Noh's africains? Pour repondre convena
blement it ces questions, il faudrait developper une
nouvelle· these bien interessante, bien captivante,
mais quine demanderait pas moins d'un volume
conside!'::lhlG. IYailleurs, plnsieurs de mes compa~

.tric.tes l'ont dejitsoutenue avec eclat. II suffit de les
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lire pour se convaincre de tout Qequ'H y a de pro
fonde logique et de science delicate dans Jes argu
ments qu'ils ont su tirer de la sociologie et de la phi
I?sophie de l'histoire. Mais on doit tout d'abord se
Ie demander. La doctrine de l'inegalite des races,
enfantant les plus sots prejuges, creant un antago
nisme des plus malfaisants entre les divers elements
qui composent Ie peuple haItien, n'est-elle pas la
cause la plus evidente des tiraillements et des com
petitions intestines qui ont enraye et annihile les
meilleures dispositions de la jeune et fiere nation?
N'est-ce pas a la croyance inconsideree qu'on a de
son inferiorite qu'elle doit rabsence de tout encou
ragement reel dans son developpement social? N'est
ce pas aux pretentions toujours ridicules des nns
et aux revendications souvent maladroites des
autres que ron doit attribuer toutes les calamites
qui se sont abattues sur elle? Pour obtenirtout Ie
resultat qu'on est en droit d'exiger de la race hal
,Henne, il faut donc attendre que !'instruction, repan
due sans reserve dans les masses, vienne enfin
refouler et aneantir tous ces prejuges qui. sont' pour
Ie progres comme une pierre d'achoppement. .

Cette ere arrivera infailliblement. D'autres peu
pIes, plus vieux, ont vecu des jours nombreux et
penibles dans Ie desordre et la barbarie; mais a
l'heure marquee par Ie destin, Ie soleH du progres
et de la regeneration vint luire a leur horizon
national, sans qu'aucun obstacle put en eteindre
1'eclat. Je trouve en de tels examples; si eloquents
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,et significatifs, une force con:sQlante,une esperance
inebranlable.

II ne faut pas croire, pOllrtant, que j'admette sans
restriction la methode qui consiste a recourir tou
jours a des comparaisons historiques, des qu'il
s'agit de justifier une erreur ou des pratiques mal
heureuses dans la vie d'un jeune peuple. Ces com
paraisons ont un motif rationnel, quand il faut
demontrer que tous les peuples et toutes les races
qui ont atteint a la civilisation, ont traverse fatale
ment, avant d'y parvenir, une periode plus ou
moins longue de tatonnement et d'organisation infe-
rieure.· Oependant ne constitueraient-elles pas un.
positif danger, si on en usait pour la defense de
certains abus qui ont sans nul doute des pre
cedents historiques, mais dont !'influence a ete
generalement reconnue nuisible a toute evolution
sociale?

'Ainsi comprise,l'etude du passe, au lieu de pro-
·fiter aux jeunes peuples qu'il faut stimuler dans la
recherche du beau, du vrai et du bien, ne servirait
plutot qu'a leur inspirer une apathie pernicieuse, une
nonchalance mortifere, contraire a toute act~on re
formatrice et evolutive. Par un faux raisonnement,
i1s pourraient biefl;en conclure qu'ils sontlibres de
perSeVereI' dans les voies les moins progressives,
puisque d'illustres nations y sont long-temps res
tees, C'est la ferreur contre laquelle il faut se pre
mnnir. Aussi, tout en reconnaissant que Ia race
lioire d'Hai'ti a evolue avec une rapidite etonnante,



jesuis loin de nier que, maintenant encore, il ne lui
faIlle faire bien des efforts, afin de rompre avec
certaines habitudes qui ne sont propres qu'a para
lyseI' son essor. Quand on est en retard, il convient
peu de s'amuser sur la route. \

Je ne me crois ni un preuX\ ni un savant. A la
verite que j'essaye de dMendre, je n'apporte que
mon devouement et rna bonne volonte. Mais a quel
point ne serais-je pas particulierement fieI', si tous
les hommes noirs et ceux qui en descendent se
penetraient, par la lecture de cet ouvrage, qu'ils
ont pour devoir de ,travailler, de s'ameliorer sans
cesse, afin de laver leur race de l'injuste imputa.,.
fion qui pese sur elle depuis si longtemps! Com- .
bien ne serais-je pas heureux de voir mon pays,
que j'aime et venere illfiniment, a cause meme de ses
malheurs et de sa laborieuse destinee, comprendre
enfin qu'il a une oouvre toute speciale et delicate a
accompliI' , celIe de montrer a la terre entiere que
tous les hommes, noirs ou blancs, sont egaux en .
qualites comme ils sont egaux en droit! Une convic.,.
tion profonde, je ne sais quel rayonnant et vif espoir
me dit que ce VCBU se realisera.

N'est-ce pas, d'ailleurs, les lois memes de l'evolu
tion qui indiquent et justifient une telle aspiration?
N'est-ce pas la fin ineluctable'de loute societe hu
maine de marcher, de persevereI' dans la voie du
perfectionnement, une fois ~e branle donne? n suffit
done de degager les forces morales, qui sont l'ame
duprogres, de toute compression paralysante, pour

XVI PREFACE.
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que.le mouvement graduel at harmonique s'effectue
spontanement, en raison meme de l'elasticite propre
a. tout organisme social. C'est encore a. la liberte
que tout peuple jeune et vigoureux doit faire appel
comme principe de salut. Toutes les lois natu
relIes et sociologiques s'unissent pour proclamer
cette verite.

En HaIti comme ailleurs, il faut a. la race noire la
liberte, une Iiberte reelle, effective, civile et politique,
pour qu'elle s'epanouisse et progresse. Si l'esclavage
lui fait horreur, horrible aussi doH lui paraitre Ie
despotisme. Car Ie despotisme n'est rien autre chose

.. qu'un esclavage moral: il laisse la Hherte du mou
vement aux pieds et aux mains; mais il enchaine et
garotte l'ame humaine, en etouffant la pens/Ie. Or, ii
est indispensable qu'on se rappelle que c'est l'ame,
c'est-a.-dire la force de l'intelligence et de l'esprit qui
opere interieurement la transformation, la redemp-

..tion et Ie relevement de toutes les races, sous l'im
pulsion de la volonte libre, eclairee, degagee de toute
contrainte tyrannique !

Depuis M. de Gobineau, aveugle par la passion,
jusqu'a M. Bonneau, si souvent impartial,' on a
trop repete que « l'homme noir ne· comprend pas
!'idee dugouvernement sans Ie despotisme»; on
s'est tropapptiye sur cette opinion, - corroboree par
de malheureux exemples, - pour declarer que l'in-

.""feriorite morale de l'Ethiopien l'empechede s'ele
vel' a. la conception precise' du respect que 1'0n
doH a la personnalite humaine, respect sans lequel

.,,-.



la,liberte individuelle n'est plus une chose sa~ree.

Je souhaite pour rna race; en quelque lieu de
l'univers oil elle vive et se gouverne, qu'elle rompe
avec les' usages arbitraires, avec Ie rnepris systema
tique des lois et de la liberte, avec Ie dedain des
formes legales et de la justice distributive. Ces cho
ses sont souverainement respectables, parce qu'elles
forment Ie couronnement pratique de l'ediflce moral
que la civilisation tnoderne eleve laborieusement et
glorleusement sur les ruines accumulees des idees
du moyen age.

G'est surtout d'Hai"ti que doit partir l'exemple.
Les Noirs haitiens n'ont-iIs pas deja fait preuve de
la plus belle intelligence et de la plus brillante
energie? Us se penetreront bientot, hommes d'Etat
ou ecrivains, jeunes ou vieux, que la r~generation

du sang africain ne sera complete que lorsqu'on
sera aussi respectueux de la liberte et des droits
d'autrui que jaloux de sa propre Iiberte et de ses
propres droits. Car de Iii sortira pour I'Ethiopien ,"
cette aureole qui embellit notre front et Ie transfi
gure, la splendeur de la dignite morale, seule
noblesse naturelle qui reIeve at egalise tous' les
hommes et tOlltes les races.

Digneet fiere, intelligente at laborieuse, qu'alle
grandissa done, prospera et monte sans cesse, de
progres en progres, cette race noire si pleine de
seve et de genereuse vitalite! Pour l'aider dans son
ascension, il n'y aura jamais trop d'ouvriers, ni trop
de devouement. Aussi est-ce religieusement que je

XVIII PRltFAOJt
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luiapporte mon ofl'rande. humbleet respectueuse.
D'autres .feront mieux que moi, un jour, mais nul
ne sera plus' desireux de son relevement et de sa
gloire.

. A. FIRMIN.

Paris, 1,1, mai 1,881>.



DE

L'EGALITE DES RACES HU~IAINES.

(ANTHROPOLOGIE POSITIVE)

CHAPITRE PREMIER.

L'Anthropologie, s~m importance. ses definitions,
son domaine.

TI l I I "n . I
CX'lTWV XP'Yl!J-CXTldV !J.ETi'O'l CXVvpW7tO, eI1TW.

(PnOTAGORAS).

Connais-toi toi-meme, rvi!i6t ae&uTO'l, Thales et
ensuite Socrate qui s'appropria si heureusement cet
apophtegme, ont atteint plus haut qu'ils ne savaient
peut-etre. lis croyaient n'emettre qu'une pensee
morale et ils ont pose la loi du progrcs hflmain.

La connaissance de soi est, en efl'et, parallelea
celie qU'on acquiel't du monde, et si I'hommc devait
se connaitrc cntieremcnt, iI n'arrivel~ait it. cette
hautenr de vue qu'apres avoir cpuise I'eiulle de tout
ce qui est hoI's de lui. (Jules BAiSSAC).

II ya dans I'homme un sentiment si vif et si clair
de son- excellence au-dessus des betes, que c'est
en vain que 1'0n pretend I'obscurcir .par de petits
raisonnements et de petites hisl.oires vaines et faus-
ses. . (N i COLE).

I.

IMPORTANCE DE L'ANTHROPOLOGIE.

Depuis Bacon, dont Ie traite De augmentatis et digni
tate scientiarum est un pre!Dier essai de systematisation
et de classification des sciences, ,l'esprit humain toujours
soucieux de regulariser ses conquetes, ne cesse, de diriger

1
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ses efforts vers une ordonnance logique des differentes
branches de la connaissance, i:lfin d'en former un tout
harmonique, ou soient methodiquement indiques les de
gres successifs de cette grande echelle lumineuse qui,
comme dans la vision de Jacob, va de la terre au ciel, et
de ses rayons embrasse l'univers et l'homme, l'espace et la
pensee. La S'eience! e'est bien Ie dieu ineonnu auquell'hu
manite obeit souvent sans Ie eonnaitre, et dont Ie culte

.grandit chaque jour, gouvernant les intelligences, subju-
. guant les esprits. ·soumettant les crours en dominant la
raison. Les grands ouvriers de !'idee y viennent sacrifier
chacun a son tour. On se dispute a l'envi Ie privilege de
codifier les grandes lois par lesquelles elle se manifeste.

Bacon apres Aristote; apres Bacon, l'Encyclopedie, Ben
tham (1), Ampere (2), Charma (3), Auguste Comte (4),
Herbert Spencer (5), autant d'astres qui brillent sur Ja
voie de l'humanite, ont entrepriscette ceuvre d'autant
plus difficile que son execution suppose un savoir profond,
'univer~el.

Sans nous arr,eter a apprecierle resultat plus ou moins
remarquable auquel chacun a abouti, ou a discuter les
principes de hierarchisation adoptes par les uns et contre
dits pa~ les autres, disons que dans l'ensemble des branches
qui forment l'arbre de science, l'anthropologie, dep~isune
trentaine' d'annees, est l'etude qui offre Ie plus d'attraits
aux esprits chereheurs, desireux de resoudre Ie' grand
probleme de l'origine,de la nature de l'homme et de la
place qu'il occupe dans la creation.

(1) Essai sur la classification d'art et science. 1823.
(2) Essai sur la philosophie des scienees. Exposit. d'une· classifica~

tian nouvelle. 183~.

(3) COUt'S dephilosophie positive, 183~·18~2.

(li) Une nouvelle classif, des sciences, 1850.
(5) Classification des soienoes,
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Le sujet est bien digne d'ailleurs de cette emulatIOn
ou lIon voit toutes les ~intelligences d'elite essayer de
trouver une solution, sans que la controverse prenne ja
mais fin; sans que Ie plus perspicace ou Ie plus savant ait
rencontre une ~xposition tellement logique, une demons
tration tellement claire, que Ie sens commun y tombe
d'accord avec les deductions scientifiques, signalant enfin
cette verite dont on a soif, cette Iumiere apres laquelle on •
aspire. C'est qu'il s'agit de I'homme : l'etre vain, on
doyant et divers de Montaigne, Ie roseau pens~nt de Pas
cal, Ie primate du professeur Broca. Etudier I homme-,
quoi qu'on veuiIIe et sous quelque point de vue que 1'0n
se place, comme naturaliste ou comme philosophe, c'est
embrasser l'ensemble des caracteres qui constituent l'etre
bumain. Et combien variees ne se presentent pa.s les ques
tions qui surgissent Ii chaque instant de l'investigation!
L'homme, c'est Ie dieu et la bete reunis en des proportions
indefinissables. Que 1'0n croise sur son chemin un etre
chetif et malingre, laid et difforme, ajoutant Ii ces disgraces
de la nature l'horreur des depravations morales, lache et
malpropre, cynique et rampant, preta mordre Ie pied
qu'illeche et baise, trouvant enfin ses delices dans 1'0rdure
et une joie feroce dans la perpetration du crime; que plus
loin, on se trouve en face d'un sage se livrant en holocauste
pour Ie triomphe de la verite et l'amelioration de ses sem
blables, beau et fort, doux et humble, luttant contre l'ad
versite avec la patience et la constance inebranlables du
juste, pourra-t-on jamais se figurer qu'ils sont de la meme
espece, de la meme famille? C'est pourtant ce contraste
qui fait la grandeur de l'homme. Pouvantdescendrejusque
dans l'abime de la plus profonde ignorance et se complaire
dans les fanges du vice, il peut aussi monter jusqu'aux
sommets lumineux du vrai, du bien et du beau. D'Anti..
noiis dont 1a beaute rayonne Ii Thersite dont ]a laideur
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grimace, de Jesus dont la bonte pardonne a Judas dont la
trahison fait horreur, de Humboldt au cretin auvergnat,
de Toussaint-Louverture au negre abruti, il parait exister
nne distance infranchissable; mais, en fait, il n'y a entre
eux aucune solution de continuite : tout i)'harmonise et tout
concorde a proclamer la dignite de l'espece humaine placee
si bas et capable de monter si haut. Assurernent, que

" l'homme soit un animal, primate ou bimane, il sera tou
jours un animal privilegie, doue d'un esprit superieur,

Sanctius his animal mentisque capaciu8 alta!,

dont parle Ie poete des Metamorphoses.
L'anthropologie appe1E!e aetudier un tel etre prend une

importance reelle parmi les autres sciences. Cette science,
nee d'hier,a re~u,des l'abord, une impulsion tellement
vigoureuse que deja eHe semble etre vieille d'annees, sur
chargee qu'elle est de formules, de doctrines, de methodes
ind~pendantes, offrant ensemble un' appareil imposant,
mais fort difficile a manier. Toutes les autres sciences
deviennent insensiblement ses tributaires. Aussi celui qui
voudrait s'en occuper avec une competence indiscutable'
se verrait-il force de s'initier ~ tous les genres d'etudes et
parcourir toutes les spheres de la connaissance. sans en
'omettre la moindre partie. Jamais etude ne fut plus com
'plexe. La, il faut raisonner avec assurance sur tous les

. 'stljets, qu'ils relevent de l'esprit 011 de la matiere; il faut
envisager Ie monde et la pensee, Ie phenomeneet Ie nou
mene, suivant la terminologie de Kant.· Cela n'est pas de
la force de chacun, et plus d'UD anthropologiste dogmati
'que reculerait devant l'reuvre, s'il se penetrait suffisam
ment des conditions. intellectuelles requises pour bien
soutenir Ie rOle qu'il ambitionne. L'objet principal de la
science merite cependant ce noble effort, quand bien meme
il faudrait refaire son education scientifique, en elargir la
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base, au prix de renoncer peut,:",~tre a certains sommets

occupes par une superiorite speciale. C'est surtout en
anthropologie qu'il faut se mettre en garde contre cette
specialite exclusive qui reserre les 'horizons de I'esprit et
Ie rend incapable de considerer les objets sous toutes leurs

faces.
Mais est-if donne a un homme, dans notre epoque de

travail et d'initiative, OU les grandes divisions de la science,
se subdivisent chaque jour a leur tour, d'embrasser toutes
les notions scientifiques et arriver a une conception assez
claire de chacune d'elles? Assurement non. Un Pic de Ie
Mirandole, on l'a bien des fois repete, est un phenomene
impossible dans les temps actuels. Il s'agit done, afin d'e
viter une erudition dispersive et paralysante, de chercher
dans les grandes divisions scientifiques celles qui sont les
plus indispensables pour mettre l'anthropologiste a m~me
·de bien controler ses etudes personnelles. Peut-~tre trou
vera-t-on ainsi une methode sure et lumineuse, a I'aide
de laquelle on puisse atteindre Ie but propose.

II.

LES DEFINITIONS.

lei vient se plac~r naturellement Ia question suivante :
QueUes sont les connaissances qui concourent aformer les
donnees de l'anthropologie? Chacun repondra selon Ie
point de vue auqueI la science est consideree, et la-dessus
tout Ie mondeest loin d'eire d'accord.

Philosophes et savants se sont dispute Ie domaine de

l'anthropologie. Les uns voulaient en faire une science
philosophique, les aut~es une science purement biologique
ou naturelle. De la sortent les definitions qui se croisent
ou se confondent.

Parmi les philosophes, c'est surtout dans Kant que 1'on
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trouve pour la premiere fois une definition systematique,
rompant positivement avec l'idee que les savants s'en
sont faite depuis Blumenbach. On sait que Ie savant phi
losophe de Krenigsberg a ecrit un traite d'Anthropologie
pragmatique; m~is c'est dans un autre de ses ouvrages
qu'il dMinit ce' qu'il entend par cette expression. a: La phy
sique, dit-iI, a en efret, outre sa partie empirique, sa par
tie rationnelle. De meme de l'ethique. Mais on pourrait
designer plus particulierement sous Ie nom d'anthropologie
pratique, la partie empirique de cette derniere science et
reserver specialement celui de morale pour la partie ra
tionneUe (1) ". Cette division de l'ethique en a: anthropo
logie pragmatique (2) :D et en a: morale proprement dite 'J)

peut paraitre bizarre, mais eUe s'accorde parfaitement
avec la methode generale de l'eminent philosophe qui dis

.tinguait dans toute notion pouvant resister ala critique.
. de la raison, l'objectif et Ie subjectif, l'etre et la pensee.

L'ecole kantienne a longtemps conserve la meme defi
nition etattache aux memes mots les memes idees, sauf
les evolutions de forme que Ie kantisme a subies, en pas
sant du maitre it Hegel. Celui-ci, qui a ruine Ie prestige
des specu~ations metaphysiques, it force de controverser
sur les notions les plus claires, a 'touche a toutes les
branches des connaissances humaines, dans une serie de
tra:vaux un peu confus, mais d'ou sortent parfois des ful
gurations brillantes; it travers Ie dedale d'une terminolo
gie trop arbitraire pour etre toujours savante.

Ainsi l'anthropologie, selon Hegel, estla science qui
considere les qualites de l'esprit encore engage dans la na-

(1) Kant, Fondements de la metaphysique des fflreurs, traduct. de
M. Tissot.

(2) Ce mot est ici plus exact que pratique; son aspect difficile seul
a do porter Ie traducteur a se servir de ce dernier terme beaucoup
moins expressif.
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tureet lie au monde materiel par son enveloppe corpo
reUe, union qui est Ie. premier moment ou, plus claire
ment, la premiere determination de l'~tre humain! ct Cet
etat fonda mental de l'homme, si nous pouvons nous expriw

mer ainsi, dit-il, fait l'objet de 'l'anthropologie (1). D On
sent bien ici que la definition de Kant a passe de l'idea
lisme transcendental de Fichte a la philosophie de l'iden
tite absolue de Schelling, pour aboutir a l'idealisrrle ahsolu
dont la Philosophie de l'esprit de Hegel est Ie couronne..
ment.

Cette enveloppe corporelle de l'esprit serait difficilement
accepfee par les spiritualistes orthodoxes. Je doute fort
que M. Janet ou Ie professeur Caroconsentent jamais a
lui faire une place dans leurs doctrines philosophiques;
rpais c'est deja trop s'attarder dans cette promenade a
travers les entites et les quiddites. Ce dont on pourrait
s'etonner a juste titre, c'est que Kant et son ecole igno
rassent Ie,S travaux de ses savants contemporains sur l'an
thropologie, telle qu'elle est constituee depuis la fin du siecle
dernier. Son Anthropologie pragmatique date de l'annee
1798. Or, en 1.764, Daubenton avait publie son beau travail
Sur les differences de positions du trou occipital dans
l'homme et les animaux; vinrent ensuite les dissertations
de Camper (2) et de Soommering (3)., Ja these inaugurale
de Blumenbach (4), qui, reunies au discours de Buffon sur
L'homme et les varietes humaines paru des 1749, don
nerent a la science anthropologique une consecration suf-

(1) Die-se - Iva.nn wir so sagen durfen - Gj'undlage des Menschen
macht den Gegenstand der Anthropologie. (Hegel, La philosophie de
t'Esprit). .

(2) Camper, Dissert. sur les varietes natur. de la physionornie dans
. les races humaines (1768).

(3) Sremm~ring, Ueber die J(ijrperliche Vej'sahiedenheit des Negers von
Europa.r, l78t',

(4) Billmenbach, De generis humani varietate nativa.
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fisante pour qu'elle fut nettement distinguee des autres
connaissances humaines. Aussi est-ce intentionnellement
que Kant avait adopte la rubrique sous laquelle il exposa
ses idees sur la morale pratique! Non-seulement il avait
donne au mot anthropologie une signification et une defi
nition autres que celles que les savants y ont attachees;
mais en outre il contesta la propriete de ce terme adapte
aux etudes naturelles de l'homme. cr: Pour ce qui est, dit-il.
des simples crAnes et de leur forme, qui, est la base de leur
figure, par exemple du crAne des negres, de celui des Kal
moues, de celui des Indiens dE; la mer du Sud, etc., tels
que Camper et surtout Blumenbach les ont decrits. ils
sont plutOt l'objet de la geographie physique que de l'an
thropologie pratique (1). "

Hegel qui ne fait que presenter les idees du maitre sous
une forme nouvelle, passe lt~gerement sur la question des
races humaines, en s'arretant pour Ie fond a l'opinion de'
Kant. cr: La difference des races, dit-il, est encore.une diffe
rence naturelle, c'est-a-dire une difference qui se rapporte a

, l'arne naturelle. Comme telle, celle-ci est en rapport avec
les differences geographiques de la contree OU les hommes
se reunissent en grandes masses (2). "

Mais d'autre part, les savants, sans s'inquieter des
opinions du grand philosophe, continuerent a travailler
dans leurs spheres et, avec Blumenbach, persistereIit a
considerer Ie mot anthropologie comme synonyme d'his
toire naturelle de i'homme. Cette acception.une foi~ re!;ue
et consacree, les naturalistes reclamerent, comme on de
vait bien s'y attendre, Ie privilege exclusif de s'occuper de
la science anthropologique de preference a tous les autres
savants qui n'y travailleraient qU'a titre de simple tole~

(1) Kant, Anthropologie (traduct. de M. Tis'sot).
(2) Hegel, Philosophie de l'esprit (trad. du Dr Vera).



DES RACES IJUMAINES. 9

ranee. Rien de plusrationnel au prime abord. Mais, en y
regardant de plus pres, on decouvre un fait incontestable:
c'est que la methode imposee a l'histoire naturelle quand
il s'agit d'etudier les mineraux, les vegetaux et les ani·
maux inferieurs a l'homme, ne peut toujours s'adapter a
l'etude complete de ce dernier venu de la creation. Tandis
que la c.onformation des Mres inferieurs tend essentielle
ment a realiser la vie vegetative et animale, celIe de
l'homme tend invinciblement a la vie social~ qu'il finit
toujours par realiser, en constituant sa propre histoire.

Cette distinction est assez considerable pour que, des Ie
premier essai de systematisation de la science, un certain
schisme se soit manifeste parmi les naturalistes meme.
11 fallait savoir si l'homme ainsi distingue devait pourtant
entrer dans Ie cadre des classificatiqns adoptees generale
ment pour toute la serie zoologique, ou s'il ne fallait pas
en faire plutM une categorie particuliere.

Linne qui, Ie premier, fit entrer l'homme dans la serie
animale, Ie classa parmi s(~s primates, a cote des singes,
des cheiropteres et des bradypes. Quel evenement!. Le roi
de la creation place ainsi parmi les animaux les plus laids
et les moins gracieux! Quelques naturalistes, humilies de
voir grouper leur espece en si grossiere .et vile compagnie,
se revolterent contre la taxonomie du grand naturaliste
suedois (1). Blumenbach (2) divisa bientOt l'ordre des pri
mates en bimanes et quadrumanes et mit l'homme dans la
premiere categorie, en l'isolant des autres aIiimaux de toute
la distance d'un ordre. Lacepede (3) que son ame elevee,

(1) 11 ne faut pas croire pourtant que Linne ait voulu meconnaitre la
dignite de l'homme. Dans l'introduction au Systema Natw'lJ3 il a ecrit
en parlant de l'homme : Finis GI'eationis telluris est gloria Dei ex opere
NaturlJ3 per hominem solum. Expression de visible enthousiasme oil
il fait l'hotnme plus grand que Ie reste de la creation.

(2) Manuel d'histoire naturelle.
(3) Hist. naturelle de l'homme.
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l'ampleur de son esprit dl~vait natureUement conduire a
voir en lui-m~me un modele humain place si loin et telle
ment au-dessus des singes, adopta la classification de l'e-

.. minent naturaliste allemand. Quand a. cette ecole vint
s'ajouter Ie. poids et l'autorite de l'opinion de l'immortel
Cuvier (1), dont la haute personnalite domine toute l'his
toire des sciences naturelles, dans la premiere moitie de ce
siecle, tout sembla s'incliner dans Ie sens d'une distinction
ordinale entre l'homme et les autres animaux qui circu
lent a. la surface du globe et au sein de ~'ocean immense.

Ce qui a frappe les sava~ts ql,li ont 'voulu isoler l'espece
humaine du reste du regne animal, c'est la grande sociabi
lite de l'homme et Ie resultat qu'il en acquiert. «L'homme
n'est homme, a ecrit Buffon, que parce qu'U a su se reunir
a. l'homme (2), l)

Ce besoin de la societe ne se rencontre avec tout son
developpement que dans l'humanite. O'autres animaux,
sans doute, vont par bande et poussent parfois Ie senti
ment de la solidarite au point de se sacrifier pour Ie salut
de leur communaute, en deployant une energie qui nous
etonne; mais a'qui viendra-t-il a. l'espritde comparer ces
mouvements instinctifs et accidentels a la constance rai
sonnee que met l'homme, meme a.. travers les Iuttes les
plus sanglantes, a. la constitution de la societe? Une idee
hautement philosophique domine d'ailleurs toutes ~es au
tres considerations. Chaque etre a ici-bas des conditions
en dehors desquelles illui est impossible de realiser sa des
tinee, c'est-a.-dire de developper toute la somme d'apti•.
tudes dont il est doue. Or, dans toute l'echelle de lacrea
tion, les individus isoles peuvent se suffire a eux-memes,
pourvu qu'ils aient I'energie suffisante pour luttercontre

(1) Tableau eliJm. d'histoij'e natur. des animaux.
(2) Nature des animaux.
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les difficultes materielJes des milieux ou ils sejourneJat.
Mais l'ho1Dme ne se suffit jamais a lui-meme. L'orgueiL ou
la misanthropie depressive, qui lui inspire parfoisl'idee de
cet isolement, n'est jamais autre chose qu'un cas patho
logique decelant toujours une lesion quelconque de l'orga
nisme. C'est que l'homme a besoin de l'homme pour Ie
perfectionnement et pour l'etude meme de sa personnalite
propre. Goothe, reunissant a la science du naturaliste et
du philosophe la comprehension large du poete, a dit
quelque part :

."\.~,#

Der Mensah erkennt sich nur in Menschen, nur
Das Leben lernt Jedem was er sei!

Rien de plus vrai. L'homme n'apprend a se connaitre'
que,dans son semblable et Ie commerce de la vie seul en
seigne a chacun sa propre valeur. Mais 'revenons aux dis
cussions des naturalistes, s'effor~ant d'etablir la place de
l'homme dans les classifications zoologiques.

L'autorite de Cuvier reposait sur des titres vraiment
solides.Createur reel de l'anatomie comparee qui n'a
Me que vaguement etudiee dans les travaux de Vic
d'Azir et de Daubenton.. travaux peu remarquables si
on veut envisager les importantes acquisitions deja faites
a la science par Aristote, Cuvier etait mieux que personne
ameme de trancher la question, asavoir si l'homme merite
un.e place a part dans l'echelle zoologique. Aussi ses
opinions et celles de son ecole devinrent~elles bientOt
l'expression de l'orthodoxie scientifique.

Bien plus! Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, suivant les
traces de son pere illustre dans la culture d'une science
dont les attraits ne Ie cedent a aucun autre, mais gardant
l'independance d'esprit qui caracterise Ie vrai savant, en
cherit sur l'ecole classique, en proposant de reconnaitre un
regne humain. lei, non-seulement l'homme est separe des
animaux superieurs, mais encore il occupe une place a.
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part dans la creation. II surpasse tout en dignite et en
preeminence. Hollard, Pruner-Bey, M. de Quatrefages
pour neciter que quelques noms, se sont reunis a l'opinion
de l'auteur de la theorie de la var'iabilite limitee de l'es
pece. Mais tout exces affaiblit. Les savants qui se d~clare

rent partisans du regne humain, ne purent nier que
l'homme ne soit un animal soumis aux memes exigences
naturelles que les autres animaux, tant par ses fonctions
organiques que par sa conformation anatomique. Le mot

~. regne dut perdre dans cette theorie la signification ordi-
i·

,naire qu'il a en histoire naturelle et il en fut fait bon mar-.
che. On perdit done. de vue Ie terrain sur lequel s'etaient
places Blumenbach et Cuvier, pour ne considerer que Ies
hautes .qualites intellectuelles et morales qui font de nous
une espece unique en son genre. .

En effet, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, reconnaissant
que les differences taxonomiques qui separent Ie groupe
humain des groupes simiens ne sont que des differences
familiales et non ordinales, revenait, intentionnellement
Qunon, au giron des naturalistes qui avaient adopte, avec
plus ou moins de modifications, Ie systeme de classification
de Linne, tels que. Bory de Saint-Vincent, Lesson, etc.
11 en resulta une espece de compromis a l'aide duquel
chaque opinion resta maltresse de son camp, en negli
geant Ie reste. Lacenaire, appele a dire son mot au public
q·ui l'ecoutait avec un charme tou}ours nOlweau, formula
enfin cette transaction: c Qui, par sa forme, par sa struc
ture, par l"ensemble de ses dispositions organiques, c!it-il
l'homme est un singe; mais par son intelligence, par les
creations de sa pensee, l'homm~ est un dieu. » Le.savant
professeur se tira ainsi d'une position delicate avec une
adresse non commune; mais 18. ne s'arreta pas la lutte.

L'ecole orthodoxe avait puise sa principale force dans
Ie credit des doctrines spiritualistes qui regnerent souve-



DES RACES HUMAINES. '13

rainement sur les esprits, au commencement de ce siecle.
L'idealisme allemand et Ie rationalisme fran{:ais y abou
tissaient. Mais il n'en fut pas 10ngtemps ainsi. BientOt Ia
psychologie, enfermee jusque-Ia dans l'enceinte de la me
taphysique, fut envahie par une cohorte de profanes. De
toutes parts, on se mit it controler Ies pensees et Ies ac
tions humaines, en s'effor~ant de Ies expliquer par des
impulsions physiologiques. La chimie doonant Ia main a
laphysiologie, la libre pensee se ligiiant avec Ia science,
on vit d'ilLustres savants nier categoriquement l'origine
divine et la precellence de !'intelligence humaine, pour ne
la regarder que comme Ie resultat d'une simple fonction
du cerveau. - Le mot fut enfin lache ': Ohne Phosphorus,
kein Gedanke, s'ecria Moleschott. Toute la generation
scientifique dont la premiere efflorescence date de 1850 pdt
parti pour la nouvelle ecole. Le phosphore detrona l'es
pdt divin et. on lui fit tout l'honneur de Ia pensee. En
vain cria-t-on au materialisme. Quand M. Flammarion, un
des rares savants' spiritualistes de ces temps-ci, eut ecrit
son livre de combat, Dieu dans la nature, sa voix,
quoique empreinte d'une onction merveilleuse, limpide
comme Ie langage de Platon, eut moins d'echo que celle
de M. Louis Buchner. La force ou l'energie fut reconnue
comme partie integrante de Ia matiere. Ce qui etait consi
dere comme une manifestation divine, parut un simple
phenomene organique, nutrition ou des':lssimilation des
tissus, excitation ou depression nerveuse I L'ingratitude
humaine oublia toutes les belles tirades eclosessous l'ins
piration du mens agitat molem et Ie spirituaiisme dut en
prendre son deuiI. C'en etait fait. Les esprits fatigues qe
controverse et rassasies de speculations, se refugierent
dans Ie positivisme d'Auguste Comte oul'evolutionisme de
M. Herbert Spencer, quand ils purent echapper a la philo
sophie de l'inconscient de Hartmann. - De fiers Iutteurs,



(1) Topinard, Z'A.nthropoZogie.

tels que Ies Paul Janet, les Renouvier, Ies Saisset, surtout
Ie professeur Caro, poussant Ie courage aussi loin que leur
conviction, ont Iutte et luttent encore; mais Ie courant
ne peut ~tre remonte.

Toute evolution philosophique entraiue inevitablement
une evolution adequate dans les theories scientifiques, de
rneme que celles-ci agissent lentement sur la desagrega
tion et la transformation des idees courantes. L'influence
des theories rt.!gnantes n'a donc pas besoin d'~tre expli
quee. L'homme est aujourd'hui generalement considere
cumme un animal que1conque. Pour la majeure partie des
savants, it ne differe des a.utres animaux que par quelques
degres de superiorite. Dans les classifications les mieux
re!rues. il est replace dans la premiere famille de l'ordre
des primates. II nalt. vit et meurt, est condamne au tra
vail, et subit toutes les transformations imposees par les
lois naturelles, selon les exigences des milieux ou il traine
son existence. L'eclairde !'intelligence luit encore sur son
front; mais ce n'est plus cette couromie antique, c'est Ie
modeste attribut d'un roi detrone devenu Ie premier parmi
sesegaux dans la republique zoologique.

Cette petite course, a travers les broussailles de la phi
losophie, a ete necessaire pour nous aider a bien compren
<Ire les definitions que les naturalistes don~nt a l'anthro

.pologie. Elles se ressentent generalement du point de vue
ett its se sont places pour considerer Ie sujet.

0: L'anthropologie est la branche de l'histoire naturelle,
qui traite de l'homme et des races humaines, :II dit M. To
pinard (1). D'apres Ie savant professeur, cette definit~on

renferme les suivantes :
10 II L'anthropologie est la science qui a pour objet

l'etude du groupe humain, consideree clans son ensemble,

24 DE L'EGALITE
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dans ses details et dans ses rapports avec Ie reste de la
nature. » (Broca).

20 a: L'anthropologie est une science pure et concrete
ayant pour but la connaissance complete du groupe hu
main considere : 10 dans chacune des quatre divisions ty
piques (variete, race, espece, s'il y a lieu) comparees entre
eUes et a leurs milieux respectifs ; 20 dans son ensemble,
dans ses rapports avec Ie reste de la faune. » (Bertillon).

30 a: L'anthropologie est l'histoire naturelle de 1'homme
faite monographiquement, comme l'entendrait un zoolo
giste etudiaOnt un animal.» (de Quatrefages).

Il y a bienioin, on doit en convenir, de ces definitionsa
celles des philosophes; mais pour nous qui pensons que
1'histoire naturelle de l'homme, aquelque point de vue ou °

ron se place, ne serajamais bien faite ~i on l'etudie exacte
ment comme on etudierait un autre animal, I;l0US consi,..
dererons l'anthropologie comme a: l'etude de l'homme au
point de vue physique, intellectuel et moral, a travers o les
differentes races qui constituent l'espece humaine. » Cette
definition differe sensiblement de celles des savants re
gardes a juste titre comme les maltres ode la science;
cependant malgre la grande autorite de leur opinion, je
n'ai pas cru devoir m'y ranger. Je ne donne pas la mienne
pour la meilleure; mais elle repond admirablement au
plan que je compte suivre dans Ie cours de cet ouvrage et
fait aussi prevoir quellessont les connaissances que je
crois indispensables a l'anthropologiste.

Je divise ces connaissances en quatre grandes classes,
en suivant autant que possible la hierarchisation adoptee
par Auguste Comte et l'ecole positiviste. En premier lieu
nous placerons les sciences cosmologiques ou il faut em
brasser la geologie, la physique, la chimie inorganique, la
geographie et l'ethnographie.

Viendront ensuite les sciences biologiques reunissant
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l'anatomie, la chimie organique, la physiologie, la bota
nique, la zoologie, la paleontologie et l'ethnologie.

Viennent encore les sciences sociologiques comprenant
l'histoire, l'archeologie, la linguistique, l'economie p<:>'i
tique, la statistique et la demographie.

On ajoutera entin les sciences philosophiques propre
ment dites, comprenant la jurisprudence, la theologie, la
psychologie, l'esthetique et la morale.
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D'aucuns penseront, sans doutequ'oI! peut facilement
s'occuper d'anthropologie sans s'astreindre a etudier par
ticulierement toutes les sciences dont nous avons essaye
d'esquisser nne classification rapide. Mais bien grave serait
cette erreur. Sans cette preparation prealable, l'esprit Ie
mieux fait manquera toujours de certaines bases de juge
ment, en l'absence desquelles on est incapable de se fOrIner
une opinion personnelle sur les questions les plus discutees
et les plus importanfes. Faut-ille dire ~ M~me arme de ces
connaissances generales, on serait parfois bien embarrasse
sion n'en suivait pas certaines subdivisions jusqu'aleur der-

. niere constatation scientifique. Peut-~tre aurais-je ajout'e
les sciences mathematiques si je ne pensais pas que; pour
trouver une methode d'investigation suffisammen~ claire,
point n'est besoin. d'appliquer a la craniometrie les calc.uls
trigonometriques proposes par Ie Dr Broca. Car des diffi
cultes ajoutees a d'autres difficultes ne suffisent pas pour
lesaplanir; c'estl'effet tout contraire qu'elIes produisent.
Parmi les mathematiques appliquees, les notions de me
cartique, par exemple, peuvent ~tre necessaires acelui qui
etudie l'organisation du corps humain, lorsqu'il s'agit de
se rendre compte de certains mouvements de locomotio~
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ou de choregraphie qui semblent incompatlblesavec la
station droite, prop"'e fJ. l'espece humaine. Dans la marche,
dans la course et la danse, les bras executent des balance
mentssavants, au point de vue de l'equilibre, sans qU'on
en ait Ie moindre soup~on. Cependant les anatomistes les
plus distingues n'en parlent qu'avec la plus grande so
briete. Combien moins doit-on s'en occuper, quand il ne
s'agit pas de constater les lois d'equilibre, mais des carac
teres differentiels de race ou de type.
. II faut aussi observer que la plupart des ethnographes,
au lieu de considerer l'ethnographie comme l'etude des
criptive des peuples qui sont repandus sur la surface du
globe, en font une science generale de l'humanite. Dans
cette opinion, c'est leur science qui englobe l'anthropologie
reh~guee alors au second plan. Au dire de M. Castaing,
a; l'anthropologie craCluerait de toutes parts, si elle essayait
d'englobe,r seulement Ie quart de ce que l'ethnographie
embrasse s'ans contrainte (1). :0 Est-ce pourtant la faute des
ethnographes si les notions les plus logiques sont ainsi
troubIees et renversees? N'est-ce pas plutM celIe des an
thropologistes? Mille Clemence Royer (2) l'a bien e~once

en disant que la Societe d'anthropologie a une tendance a
faire de la squeletomanie, au lieu de s'elever aux grandes
visees de la science.·«En effet, dit-elle, l'ecole actuelle d'an
thropologie laisse trop de cote l'homme moral et intellec
tuel; elle s'occupe trop exclusivement de l'homme phy...
sique. :0

Affirmant, pour ma .part, que l'anthropologiste doit etu
dier l'homme, non-seulement au point de vue physique
mais'aussi sous Ie rapport intellectuel et moral, j'ai mis
l'ethnographie Ii sa vraie place. Je la considere comme

(1) Congres intern. des sciences ethnogr. tenu tt Paris en 1878, p. M1.
(2) Ibidem, p. 438.



une branche des sciences cosmologiques, car on Ia ren
contre infailliblement, des qu'on s'occupe de l'etude de
l'univers. C'est ainsi que l'illustre Alexandre de Humboldt
a du y toucher dans son Kosmos, Ie traite de cosmologie Ie
mie~x fait qui ait ete publie jusqu'ici. Par ainsi, on peut
facilement la differencier de l'ethnologie qui ne s'arrete
pas seulement a la simple description des peuples, mais en
outre les div;'e en races distinetes, etudie leurs organismes
varies, considere les varietes typiques, teUes que les
t~tes longues, pointues ou arrondies, les machoires sail
lantes ou droites; les nez aquilins, droits ou camus, etc.;
enfin qui essaye de dckouvrir s'it n'en resulte pas certaines
influences expliquant les aptitudes diverses dont chaque
groupe humain semble fournir un exemple particulier. En·
un mot, l'ethnographie, comme l'indique suffisamment
l'etymologie, est la description des peuples, tandis que
l'ethnologie est l'etuder~isonneede ces m~m~s peuples
consideres au point de'~ue des races. L'une ne regarde
que les grandes lignes exterieures; l'autre examine les
parties, les mesure, les compare, cherche systematlque
ment a se -rendre compte de chaque detail. Tous les grands
voyageurs seront des ethnographes d'autant plus compe
tents qu'ils auront bien vu et examine les populations
qu'ils traversent; mais pour devenir un ethnologiste, il
faudra en outre posseder des connaissances anatQmiques
et physiologiques, ainsi que les principes generaux de la
taxonomie. .

Lorsque I'ethnographie et l'ethnologie auront fait leur
Uluvre, viendra Ie tour de l'anthropologie. Celle-ci compare
l'homme aux autres animaux, afrn d'isoler l'objet de son
etude de tous les sujets environnants; mais ce qu'elle
etudie plus specialement, ce sont les points suivants.
QueUe ·est la vraie nature de l'homme? Jusqu'a quel degre
et dans queUes conditions developpe-t-il ses aptitudes?
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Toutes les races humaines peuvent-ellesl oui ou ncm, s'e- ,
lever au meme niveau intellectuel et moral? QueUes sont
celles qui semblent ~tre plus specialement douees pour Ie
developpement superieur de l'esprit, et queUes sont alors
les particularites organiques qui leur assurent cette supe
riorite ? Voila une sphere assez vaste pour occuper digne
ment les intelligences d'elite. n va sans dire que pour
atteindre un resultat serieux, il ne suffira pas a l'anthropo
logiste d'etablir une hierarchisation arbitraire des races
humaines ou de leurs aptitudes. II lui faudra d'abord deli·
miter slirement les categories ethniques qu'il entend com
parer. Mais une classification des races humaines est-elle
possible avec les elements .dont dispose hi science contem
poraine et dont eUe est obligee de se corttenter? C'est ce
quenous tacherons d'etudier, afin de nous rendre un
compte exact de la solidite des arguments que les na.
turalistes mettent en avant pour appuyer leurs conclu
sions.

DES RACES HUMAlNES~ 19



Je ne reviendrai pas sur les controverses ardentes qui
$e' sont agitees a propos de Ila place de l'homme dans
l'echelle zoologique. C'est une question videe. Actuelle-'
ment. il est universellement reconnu que rhomme. au
point de vue anatomique. ne differe des singes anthropo
morphes que par des details infiniment insignifiants. si
on veut considerer la distance qui existe entre Ie premier
'groupe simien et les autres mammiferes inferieurs. Sans
mentionner ici les remarquables travaux de Hreckel et de
Huxley qui nous entraineraient sur un terrain autre que
celui ou nous devons rester quant a ce moment~ on peut
regarder la question comme parfaitement elucidee par les
savantes discussions du professeur Broca. Dans ses Me
moires d'anthropologie. il y a repandu la plus vive Ju
rniere. a l'aide d'~ne science consommee. soutenue .par une
habilet~ de dialectique vraiment rare chez un specialiste.,
Et pourquoi ne Ie dirais-je pas ~ C'est toujours a regret
que je me verrai oblige de me separer de l'iIlustre savant.
quand sur des points de pure doctrine, il se renferme dans
un exclusivisme systematique et en contradiction avec
la these que je crois etre I'int.erpretation de la verite.
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CHAPITRE II.

Premiers essais de classification.

Pour dresser une telle statistique de l'humanite
passee et pl'esente il faudl'ait toute une vie, pOllr
e(lnciJier tous les systemes de classifications qui ont
ete tentes jusqu'ici, pour earacteriscr clJaque racc
d'aprcs les faits cnl'cgistl'es pal' la scienc~ moderne
et, de plus, pour exposer les resultats de ces inves
tigations, il ne faudrait pas quelques instants, mais
une longue exposition, un COUI'S suivi de plusieurs
annees. (MOle Clemence ROYER).
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On pourrait croire que, la place de l'homme une fois
fixee dans Ie regne lmimal, il ne se produirait plus aUClln
schisme, aucune controverse pour la classification des
groupes humains. Mais, dans cette sphere plus etroite, la
discussion ne fait qu'augmenter d'intensite.

Linne, a qui l'on est toujours force de remonter, toutes
les fois gu'il s'agit de suivre ou d'enregistrer lesphases
successives traversees par les sciences naturelles, avait
reuni les divers types humains ou ceux qu'il regardait
comme tels, en un genre compose de trois especes: l'homo
sapiens, l'homo ferus et l'homo monstruosus.Desdeux der
nieres especes la premiere semble plutot designer certains
singes anthropomorphes et la seconde se rapportea des
cas de teratologie qui relevent mieux de la physiologie que
de I'histoire naturelle. L'homo sapiens (homo nudu$ et
inermis de Blumenbach) est celui qui nous interesse· ici.
Linne en divise I'espece en quatre varietes : 10 I'homme
blanc aux yeux bleus et aux cheveux blonds que l'on ren
contre plus specialement en Europe; 20 l'homme jaune aux
cheveux noiratres et aux yeux bruns de l'Asie; 3° I'Africain
au teint noir, et aux cheveux crepus; 4°I'Americain ba
sane aux cheveux noirs et lisses.

On peut citer une autre division quaternaire del'espece
humaine dont on pa.rle rarement dans les differentes expo
sitions de la science anthropologique. C'est celle de I'Ame
ricain Morton. 11 divise le~ hommes en quatre races, qui
sont en tealite de vraies especes, si I'on se rapporte a sa
doctrine polygenique. Ce sont les peuples blancs, les
peuples jaunes, parmi lesquels il comprend les Mongols et
les Malais, les Peaux-Rouges et les Negres. Cette clas
sification repose sur des cubages operes en rempiissant
les cranes de grains de poivre seeMs (1). Carus, savant

(1) Morton, Orania ethnica.



(1) Carus, Ueber die ungleiche Befa:higung der ve1'8()hiedenen
Mertschheitsstremmen zur geistigen Entwickelung.

allemand,l'ava'it adoptee pour un~ cause fortcurieuse. Sui
vant ce dernier, ces quatre varietes ethniques correspon
dent au:x: quatre variations de lumiere que ron remarque
dans Ie jour, la l1uit, Ie crepuscule du matin et Ie crepus
cule du s0ir. Les blanes seraient ainsi les enfants du jour;
les noirs, les enfants de la nuit; les jaunes~ ceu:x: du ere
puscule du matin; les rouges Americains, eeu:x: du erepus
cule du soir (1). Avait-on besoin d'avertir qu'on a affaire
a un savant allemand?

Entin, Ie professeur Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire avait
pr()pose une classification en quatre types qu'il distinguait
comme suit: orthognate ou eaucasique, eurignathe ou
mongolique, prognathe ou ethiopien, eurignatho-prognate
()u hottentot.

Dne autre division numerique est celle de Blumenbach
qui maintint d'ailleurs l'unite de l'espece. II apporta a la
science une methode superieure a celie de Linne. Connais
sant mieu:x: que lui Ie sujet atraiter, en consequence meme
des progd:s scientifiques, il Ie developpa avec une clarte
lumineuse, en imposant ses deductions it l'attention gene
rale. Dans l'espece humaine, il compta les cinq varietes
suivantes qui, en se perpetuant, devinrent les races cau
casique, mongolique, ethiopique, americaine et malaise••
On remarquera que l'ethnographie a principalement
inspire les categories de cette· division. Elles s'adaptent
toutes aux grandes divisions geographiques du globe.

D'Omalius d'Halloy admit egalement cinq rac~s hu
maines. Mais au lieu de les denommer d'apres leurs mi
lieux geographiques ou ce que l'on considerait comme tel~

il les partagea en couleurs differentes, soit : 1° la race
blanche, 2° la race jaune, 30 la race brune, 4° la race rouge,
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50 la race noire. Ces cinq races ne repondent pas toujours
aux varietes de Blumenbach. Dans la race brune, par
exemple, d'Omalius d'Hailoy compte non-seulement les
races oceaniques, mais aussi les Ethiopiens.

M. Louis Figuier, avec des reserves et des modifications
intel1igentes,a adopte la classification du savant beIge. On
peut remarquer, d'ores et deja, qu'il retire les Egyptiens
de la race blanche pour les placer dans la race brune. C'est
un premier pas vers une verite historique qu'il faudra
mettre en lumiere. II faut noter aussi que Ie professeur
Prochaska, essayant de former une classification, a con
clu egalement a l'existence de cinq races. Seulement, ce
savant physiologiste a trouve necessaire de reunir la race
calicasique avec la mongolique, pour former la race
blanche, dont il retire les Hindous avec lesquels il etablit
unerace distinete.

Cependant les partisans de la theorie de l'unite de l'es
pece n'admirent pas tou~ Ia division en.cinq varietes de:
Blumenbach. L'jJlustre Cuvier qui reunissaii a une haute
sagacite scientifique une habilete merveilleusedans l'ex
position de ses idees, reduisit au nombre de trois les grandes
divisions ethniques qui forment l'ensemble de notre espece.
Soit la race blanche, la race jaune ou mongolique et la'
race noire, D'aucuns affirment que Ie desir de se confor
mer a l'orthodoxie religieuse et de corrobore-r par la
science unedes plus anciennes traditions de la Bible, fut
la raison determinante de cette classification. Mais il ne
s':;tgit point de discuter la valeur taxonomique d'aucune
de ces classifications qui 'se contredisent si constamment.
EUes ne seront jamais rien autre chose que destentatives
plus au moins ingenieuses d'imposer un ordre seriaire la ou
lanature a mis la plus capricieuse irregularite. Les causes
de differenciation sont tellement multiples et complex~s

qu'eHes brisent toute serie artificielle et se moquent des
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combinaisons que font et defQnt les savants pour le~ re
glementer. Disons cependant que la distribution tripartite
de l'especehumaine est parfaitement logique, pourvu qu'on
~dmette des subdivisions qui donnent l'explication des
nombreuses deviations que presentent les types princi
paux. Que 1'0n soit condaml.1e a tAtonner sans fin, quand
il faut former ces subdivisions, ce n'est la faute de per
sonne; la difficulte git dans la science meme. Aussi est-ce
bien Ie cas de renverser l'adage classique si bien connu
sous Ia rubrique : Non crimen artisquod, professoris. Mal
gre l'habilete de tous les professeurs, c'est l'art meme qui
sera ici eternellement impuissant. Un fait indiscutable;
c'est que par des croisements naturels entre les trois races
blanche, jaune et noire, a des degres convenables, on peut
facilement obtenir Ies deux autres varietes de Blumenbach;
ainsi que toutes les subdivisions qu'il faut encore recon
naitre dans les cinq groupes ethnigues de l'eminent natu
raHste de Gcettingue.

Les grandesJignes de la classification de Cuvier ont ete
d'ailleurs adoptees par les anthropologistes les plus com
petents de l'ecole monogeniste.

Le savant Prichard divise aussi l'humanite en trois
grandes familles : aryane, semitigue et egyptienne. II est
certain que ces denominations ne designent pas les idees
qu'on y attache ordinairement. Par la famill.e aryane, Ie
naturaliste anglais designe la race blanche; par les semites,
peut-etre la race jaune, et pa.r la famille egyptienne, la
race noire. Mais qu'importe la terminologie, si la pensee de
l'auteur est suffisamhlent claire pour qu'on la saisisse'dans
tout son eclat YSemitique et asiatique se ressemblent bien
et en Asie c'est la race jaune qui domine. Au temps OU
ecrivait Prichq.rd, on inclinait a ne voir dans les races euro
peennes que des colonies aryanes; et pour Ie reste, il sera
prouve plus tard que la vraie race egyptienne se confond

J
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avec les Ethiopiens. D'ailleurs, a cOte de ces trois races,
il en indiqu~ d'autres qui s'y rapportent a differents
titres.

Flourens, s'~tant groupe dans les rangs de l'ecole uni
taire, accepta la division ternaire des races humaines qu'it
partagea en trente-trois types distincts. Mais la plus im
portante adhesion a la conception de Cuvier est celle de
M. d.e Quatrefages, Ie premier anthropologiste de France
et peut-etre de l'Europe entiere. En effet, Ie savant profes
seur du Museum d'histoire naturelle de Paris, a consacre
toute son existence a des travaux d'anthropologie d'un
merite incontestable. Il s'y est applique avec une constance,
un devouement infatigables qui signalent les grandes vo
cations. Ses subdivisions ne sont-pas pourtant celles de ses
devanciers. Appliquant les principes du monogenisme
dans toute leur rigueur doctrinale, it fait descendre toute
l'humanite d'un tronc commun representant l'espece.
Celle-ci est partagee en trois branches qui constituent les
races blanche, j aune et noire; chaque branche est partagee
en rameaux, en familles, lesquels sont formes de groupes
ethniques plus ou moins differencies. Pour completer cette

\

classification deja passablement compliq uee, Ie savant et
methodique professeur y greffe encore des races mixtes,
comme autant de ramiscules divergents qui viennent ren
dre plus touffu l'arbre genealogique de l'espece humaine,
partant d'Adam et Eve pour rayonner sur la terre entiere.

Un autre savant fort modeste, \ Henry Hollard, a vait
aussi admis les trois grands groupes ethniques. Mais au
lieu de les nommer races, it les designa sous la denomina
tion de types, qui n'a aucune'valeur ni aucune pretention
taxonomique. Ses trois types~ caucasique, mongolique et
eth~opique, se subdivisent en familIes, les families en races
ou nations (~Ovo,). Par exemple, Ie type caucasiqueren
ferme la famille aryane, laquelle renferme les races ou na-
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tions Hindoues, Grecques, Italiennes. Germaines, Ira
niennes. Kurdes, Armeniennes, Celtes. Slaves et les
peuples du Caucase. Tout cela n'est cite que pour me
moire.

II faut remarquer une chose: tous ces essais de classifi
cation nereposent que sur des principes personnels et
arbitraires. Tel groupe figure dans la race blanche d'un
naturaliste, dans la-race jaune ou brune d'un autre, et par
fois dans la race noire d'un troisieme. Par exemple, les
Abyssiniens ou Ethiopiens figurent dans la race blanche
de M. de Quatrefages, dans la race brune de d'Omalius
d'HaIloy et dans la race noire de Blumenbach et de Cuvier.
Fasse la loi qui Ie pourra! Mais qu'on ne s'imagine pas que
tous les savants aient accepte avec ou sans discussion la
theorie de l'unite de l'espece humaine.

D'abord Lacepede, tout en restant unitaire. crut devoir
ajouter une nouvelle race aux cinq autres etablies par
Blumenbach, presque au meme moment OU Cuvier allait les

'<reduire a trois. A cOte des Caucasiens. Mongoliens. Ethio
. piens, Americains et Malais, il pla~a les Hyperboreens
. (branche ougrienne et boreale de M. de Quatrefages, com
j>renant les Samoyedes, les Ostiaks, les Lapons, les Esqui-
maux). Les cinq races de Blumenbach une fois depassees,
il se produisit, al'encontre des classifications unitaires que

peut considerer comme classiques, une certaine ten
dance versla theorie de la pluralite des espeees humaines.

La premiere attaque fut celie de Virey qui, apres des
raisonnements plus ou moiGs fondes, se decida a diviser
les diver!> types humains en deux groupes distincts, entre
lesquels il declara reconnaitre des differences specifiques.
Ces deux especes formerent Ie genre humain, Ie mot genre
prenant dans sa nomenclature Ie sens scientilique qu'on
lui attache en histoire naturelle.

Ce fut sans doute une grande revolution dans Ie monde
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des savants. Lecaractere en fut d'autant plus saillant que
toutes les idees philosophiques d'alors tendaient Ii resser
rer les liens de l'humanite, sous l'impulsion encore agis
sante de la grande ecole encyclopedique du XVlIIe siecle,
aux inspirations si larges et si genereuses. L'epoque n'etait
pas bien loin OU Diderot hasardant une pensee, d'Alem
bert Ia formulait, et Voltaire la vulgarisait. Tout Ie monde
avait encore la persuasion profonde que les peuples de
vaient trouver Ie vrai lien de la fraternite dans la commune
conquete de Ia liberte et de l'egalite. Sans doute, Ie Dic
tionnaire philosophique gardait l'empreinte indtHebile du
sourire malin et terrible du patriarche de Ferney, quand
il interrogeait les theologiens sur Ie miracle qui a fait
sortir des hommes blancs, noirs, jaunes, verts et rouges
des seules ceuvres d'Adam, dont on ignore queUe etait Ia
couleur. Mais ce n'etait que pour rire. On en riait bien
dans les salons du baron d'Holbach, depuis Ie spirituel
abbe Galiani jusqu'a l'erudit abbe Morellet. Pour sur, s'il
se presentait dans ce cercle un negre intelligent et surtout
un esprit fort, on l'eut fete a l'egal de Francklin, et plus
que l'illustre inventeur du paratonnerre, il serait trouve
digne d'entrer, dignus intrare in corpore philosophico.
Rien que pour narguer Ia sotte malediction de Noe, qui
avait abuse de la vigne du Seigneur! Au fond de tout cela,
il ne s'agissait que d'ecraser l'infame.
,~n effet, de cette philosophie du XVlIIe siecle etait sorti

1789. La Revolution fran~aise, fulguration volcanique qui
eclaira Ie monde entier, allait au bruit du canon et de Ia
Marseillaise, l":\baissant devant eUe toutes les vieiUes bar
rieres qui separaient les nations. En 1790, Ii la fete de la
Federation, un illumine, Anacharsis Clootz, avait pro
elame Ie Republiqt€e universelle et la fraternite des races.
Plus tard, un negre fut porte en triomphe devant la Con
vention, aux applaudissements de Ia foule electrisee par



(1) Cette poesie de Millevoye est profondement sentie. ED. la lisallt
on sent que Ie poete, toujours malheureux et meconnu, oblige de se
faire commis de librairie, quoique d'un talent remarquable, compa
tissait au sort miserable de l'esclave africain, parce que lui n,\n plus
n'etait pas heureux. C'est I'Hernelle verite, dite si harmopi''':"ement
par Virgile dans la bouche de Didon :

Non igna1"a mali mise1"is SUCCU1"1"e1"e di~co.

Je n'ai jamais oubHe cet hymne du poete. Ma mere Ie chantait
souvent et la musique y ajoute je ne sais quelle melil.llcolie dont
I'accent est reellement touchant, sorti de levres noires. Void la pre
miere strophe que je. cite de memoire :

l'echo prolonge de la voiX'. de Robespierre. a;'Perissent les
colonies plutOt qu'un principe! II s'etait ecrie Ie tribun fa
rouche, mais affame de iustice. Oui, ce fut une heure d'or
dans les pages deja si belles de l'histoire de France. On
peut bien Ie dire: jamais l'humanite ne se montra ni plus
grande, ni plus noble que dans cet enthousiasme de tout
un peuple epris de Ia verite et accIamant Ie droit.

Dix. ans plus tard, Bonaparte devenu bien grand aura
beau se montrer assez petit pour se courroucer contre une
comparaison que l'histoire continuera a son desavantage,
la conscience publique ne changerapas. En effet, quand Ie
grand conquerant cons;ut l'idee de retablir a Saint-Domin
gue l'esclavage dont nos peres avaient brise les chaines, les
colons seuls virent partir d'un creur leger ces veterans de
la grande armee, qui allaient rougir de leur sang et blan
chir de leurs os Ie sol auguste de la liberte des noirs~ La
pensee de la France etait alors muette, mais son creur
protestait. A quelque temps de la, une douce voiX'. de poete
traduisit l'emotion sympathique du vrai peuple fran~ais.

Millevoye ecrivit cette poesie piaintive et belle,.oil l'homme
noir, accable sous Ie poids de la douleur, lui que Virey
venait de dasser dans une autre espece que celle de ses
bourreauX'., apostrophe Dieu et la nature avec un accent
qui va au creur (1).
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Aussi l'essai de Virey fut-il peu populaire, et meme dans
Ie monde des savants eut-il peu d'echo et de partisans. La
grande autorite de Buffon et de Blumenbach continua pai
siblement a diriger Ie mouvement scientifique qui, par une
loi de correlation que j'ai deja mentionnee, s'adapte regu
lierement aux evolutions de l'esprit humain, toujours ba
lotte, mais se fortifiant de plus en plus par les controverses
philosophiqlles.

Dne autre tentative eut un meilleur succes pour la
theorie polygeniste. En 1825, Bory de Saint-Vincent, na
turaliste et erudit, apres avoir voyage et vi site une grande
partie du globe, publia ,des articles varies dans Ie Diction
naire classique d'histoire naturelle. II se separa de l'opi
nion orthodv'te; non seulement sur la place de l'homme
dans les classifications du regne animal, mais aussi sur
l'importa-nce zoologique qu'il faut donner aux caracteres
differentiels des divers groupes humains. Avec une science
profonde et un talent indiscutable, il n'eut pas beaucoup
de peine a attirer l'attention generale sur ses travaux: S'il
avait faUu un quart de sieele pour que l'essai tente par
Virey trouvat un emulateur, celui-ci n'attendit pas long-
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Rayi naguere au pays de Guinee,
Un pauyre negre, aecable de ses rn;lux,
Pleurait un jour sa triste destinee
Et de sanglots aeeornpagnait ees !p.ots :
« Qu'ai-je done fait au Dieu de la nature,
« Pour qu'iJ rn'enyoie eselaYage' et douleur;
" Ne suis-je pas aussi sa cl'eature?
« Est-ce fGrfaH que rna noire couleur? »

Ce dernier vel'S a dii etre inspire au poete par les paroles bien con
nues de Toussaint Louverture se plaignant a Napoleon du traite
ment inhumain qu'on lui falsait dans Ie noir cachot du Fort de Joux,
lui qui avait rendu tant de services incontestables a la France. " La
couleur de ma peau nuit-elte a mon honneur et a rna reputation?»
demanda't-il a l'empereur triomphant. Celui-ci dut ,se rappeler plus
tard, durant son expiation a Sainte-Helene, combiep. inj uste et ma.-
adroit il s'etait mQntre a regard du premier des Neirs.
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temps pour voir sa theorie se repandre et gagner les
esprits.

C'etait d'ailleurs une epoque de reaction confuse et d'a
narchie spirituelle, comme disaitAuguste Comte. Charles X
avait remplace Louis XVIII sur Ie trone de France. L'es
prit conservateur, dans une recrudescence qui annonce une
fin prochaine, se ramassait dans un supreme effort. Appuye
sur la Sainte Allia~ce qui craquait de tous cOtes, au choc
des competitions dynastiques de l'Espagne, des turbulences
des Italiens se transformant en irredentistes, de l'indisci
pline fanatique du Tugenbund allemand et des machina
tions du Carbonarisme, mais soutenu aussi par les fortes
epaules de Metternich, l'ancien regime accule Ii ses der
niers retranchements semblait se cabrer pour dire Ii la Re
volution : a: tu n'iras pas plus loin! » En meme temps, on
voyait a l'autre pole social tous les demolisseurs s'achar
ner a 1'reuvre de renovation commencee par les encyclo
pedistes, enrayee par Bonaparte, mais s'acheminant len
tement, souterrainement, pendant les tfltonnements et les
maladresses de la· restauration bourbonienne. Dans ces
periodes de transition, OU la fiE~vre enflamme lesesprits,
toute idee excentrique, toute theorie neuve s'empare bien
vite des intelligences et s'y installe sans difficulte, aussi
,ephemere qu'en soit la vogue.

Bory de 5aint-Vincent fit done sensation lors~u'il eut
expose sa nouvelle classification du genre humain.

L'auteur de L'homme, tout en se rangeant parmi ceux
qui admettent la pluralite des especes humaines, critique
pourtant la classification de Virey, Cela se comprend. Le~
deux especes que Virey distingue par les degres d'ouver
ture de l'angle facial, sont divisees en six races. Ces six
races sont non..seulemement erigees en especes par Bory
de 5aint-Vincent, mais encore subissent des subdivisions
qui constituent autant d'especes dans la taxonomie de notre
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auteur. Le nouveau polygeniste fut fort peu tendre pour
son predecesseur. ct La division adoptee par M. Virey,
dit-il, ne nous parait nullement suffisante; elle n'est d'ail
leurs fondee sur a"ucune consideration nouvelle. Si l'au
teur doH jamais reimprimer ses elucubrations, nous l'en
gageons a en faire disparaitre Ie G-"and Mogol qu'il assure
etre de race blanche, mais qui n'existe pas; Ii n'y plus
confondre les Papous avec les habitants de la N~uvel1e.

Caledonie; et surtout a faire disparaitre ce malheureux
chapitre sur Ie libertinage qu'il en a publie comme Ie ·com
plement (1). ]I

11 faut avouer que ce langage n'est pas absolument
parlementaire, de savant a savant. C'est qu'il y avait des
tendances d'esprit fort distinctes entre les deuxnaturalis
tes. Virey se croyait Ie devoir de lutter contre les theories
du materialisme scientifique, lequel etait alors la princi
pale form~ sous laquelle se manifestait la propagande re
volu~iQnnaire,changeant d'aspect a chaque moment, mais
poursuivant obstinement l'ancien regime qui s'etait refu
gie dans Ie spiritualisme a tout prix. Tout autre etait Bory
de Saint-Vincent. C'etait un de ces hommes qui subis
saient avec peine la Restauration et desiraient tout rema
nier, avec des idees de liberte curieusement alliees a la Ie
gende imperiale. Le savant dissimulait mal l'ancien pros
crit delMaestricht. De Iii. son aigreur.

Disons cependant que la classification de Bory de Saint
Vincent ne repose pas plus que celIe de Virey sur une
consideration nouvelle. II s'est contente de nommer es
peces ceque d'autres avant lui, particulierement Malte
Brun, avaient nomme races, en y faisant quelque aug
mentation. Rien de vraiment scientifique. C'est toujours

. (1) Bory de Saint·Vincent, L'homme (Homo). Essai %oologique sur
Ie genre h~rnain, 2" edit. Paris, 1827, p. 80. '



DE L'EGALITE

des distinctions purement arbritaires; et nous verrons
plus loin les nombreuses controverses qu'elles soulevent.
Les especes reconnues par notre auteur sont au nombre
de quinze, separees en deux grandes divisions de leiotri
ques (cheveux Jisses) et ulotriques (cheveux crepus). Void
la nomenclature qu'il en donne. Parmi !es leiotriques·
sont : 1° la Japhetique, 20 l'Arabique, 3° l'Hindoue, 40 Ia
Scythique,50 la Sinique, 6° I'Hyperboreenne,7o Ia Neptu
nienne, 8° l'Australienne, 90 la Colombienne,100 l'Ameri
caine, 110 Ja Patagone; parmi les ulotriques : 10 l'Ethio
pienne, 20 la Cafre, 3° la Melanienne, et 40 la Hottentote.
Ces quinzeespeces different pour la plupart de celles de
Desmoulins qui en admettait 'seize I

Broca, malgre sa conviction de polygeniste, comprit
bien qu'il y avait une exageraiion evidente dans ces classi
fications. « Fixer Ie nombre primitif des especes d'hommes
ou seulement Ie nombre des especes actuelles est, dit-ll, 
un probleme insoluble pour nous et peut-etre pour nos
successeurs. Les tentatives de Desmoulins et de Bory de
Saint-Vincent n'ont produit que des ebauches fort impar
faites et ont abouti it des classifications contradictoires OU
Ie nombre des divisions arbitraires est presque egal it ce
lui des divisions vraiment naturelles (1). ]I

D'ailleurs Bory de Saint.Vincent, en savant sincere,
sentait tout Ie premier l'imperfection de son systeme ima
gine sans l'appuid'aucune base scientifique. « Avant
d'entrer, dit-il, dans l'examen de chacune des especes,
nous devons avouer que pour les caracteriser d'une ma
niere irrevocable, beaucoup de documents anatomiques
nous ontmanque. Nous avons du nous arreter trop sou
vent it de simples differences exterieures, lorsque nous
sommes cependant convaincus qu'il est indispensable de

(1) Broca, Mem, d'antluoopologie. t. III, p. 504.

I



descendre profondement dans l'organisation des ~tres pour
les distinguer invariablement les uns des autres (1). » II
est un fait certain, c'est Ii savoir que plus on tache de
c descendre profondement. dans l'organisation :D des
hommes, plus on se convainct de la difficulte qu'it y a de
les 0: distinguer invariablement les uns des autres :D. Mais
il est inutile d'en parler maintenant.

Je dois cependaptun hommage particulier Ii la largeur
de vue de Bory de Saint-Vincent. II n'avait aucune de ces
idees precon~ues de superiorite ou d'inferiorite ent:'"e les
races humaines qu'il avait trouve bon de nommer especes.
Ayant beaucoup voyage, il avait pu voir et observer les
choses d'une fa~on positive; il a pu examiner chaque race
d'hommes en chair et en os, agissant et parlant sous les
cieux qui leur sont propres, et non les squelettes qui ne
disent que ce qu'on veut bien leur faire dire.

Il faut citer la description faite par Ie savant naturaliste
Jes deux races les plus eloignees de constitution et de
ressemblance physiques. Nous negligerons les parties
concernant la couleur et les cheveux, car tout Ie monde
connait les differences qu'il y a sous ce rapport entre les
blonds Germains et Ie's noirs Ethiopiens.

0: Brutalement braves, dit-il, (en parlant de la race ger
manique), forts, taciturnes, supportant patiemment les
plus grandes fatigues, la douleur meme de mauvais traite·
ments ; passionnes pour les liqueurs fermentees, on en fait
d'assez bons soldats-machines avec un baton et du rhum
au de l'eau-de-vie. Les femmes, dont la taille est plus
elevee que les autres, y sont principalement remarquables
par l'eclat de leur carnation et l'ampleur des formes qui
semblent etre Ie modele que s'etait propose uniquement
Ie peintre Rubens, quand il representait des Juives et des

\
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(1) Bory de Saint·Vin<;ent, loco IJitato, p. 83.
3



(1) Idem, ibide.m, t. I, p. 130·131.

(2) Idem, mdem, t. n, p. 62-63.

Romainesavec des traits flamands; la plupart repandent
une odeur qu'il est difficile de qualifier, mais qui rappelle
celIe des animaux fraichement depeces; elles sont rare
ment nubiles avant seize ou dix-sept ans, passent pour
avoir certaines voies fort larges, accouchent consequem
ment avec pLus de facilite que les femmes de la race cel
tigue, etc. (1). :D

Voici comment il ferme Ie chapitre relatif a la race
ethiopienne.

« Nul doute que Ie cerveau de certains Ethiopiens.
ne soit aussi capable de concevoir des idees justes que
celui d'un Autrichien, par exemple, Ie Beotien de l'Europe
et m8me que celui des 4/5 des Fran~ais qui passent pout Ie
peuple Ie plus intelligent de l'Univers. Dans une seule
Antille encore (Hayti) on voit de ces hommes"reputes infe
rieurs par l'intellect, donner plus de. prenves de raison
qu'i! n'en existe dans toute la peninsule Iberique et
l'I~alie ensemble. On en peut augurer que si les Africains
petvertis sur Ie sol natal par notre contact, y' semblent
devoir denieurer pour bien des siecles encore plonges
dans la barbarie, il n'en sera point ainsi dans les nes
lointaines ou l'avarice europeenne crut les exHer (2).•. :11

. Mais revenons, pour en finir, au sujet d~s classifica
tions. La doctrine polygenistesemblaitrenver~erl'ecole
adverse. Quand l'illustre Cuvier m~la sa grande voix a
cette controverse scientifique, non-seulemenf 'en se pla
~ant du cOte des unitaires, mais aussi en reduisant a trois
les dnq races de Blumenbach, il n'etait que temps. Peut
~tre a-t-il fallu a l'ascendant incontestable de Cuvier tout
Ie poids de la science profonde de Prichard, pour pouvoir
resister aux coups de ses contradicteurs et soutenir l'edifice
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chancelant qui abritait Ja theorie de l'unite de l'espece
humaine! Nous verrons plus loin toute' la discussion
qu'e~le souleve.

Cette course a travers les divers systemes de classifica
tions est deja assez longue. Nous negligerons done plu
sieurs essais taxonomiques remarquables sous plus d'un
rapport, mais qui n'apportent pas plus que les precedents
un tel caractere de precision, que 1'0n soit tente de s'y
reposer en pleine securite. Mais d'ou. vient cette confusion
patente des methodes, cette divergence inconciliable des
opinions, cette impuissance notoire des esprits a trouver
une solution, une formule synthetique, lorsqu'on est en
quete d'une verite d'autant plus interessante qu'il s'agit
de I'etude mem~ de l'homme et de la place que les uns
doivent occuper a cOte des autres sur notre planete bi
garree? C'est ce qu'il nous faudra plus particulierement
efhdier, en examinant les bases de ces classifications et
les principes zootaxiques qui leur servent d'etai.



Avons-nous suivi l'ordre logique des idees, en passaut
en revue les dfvers essais de classification, avant d'exposer
les principe!;; sur lesquels ils reposent ou sont censes re
posed 11 semble que non. Dne methode scientifique ri
goureuse voudrait peutaetre que l'on se rendit compte des
theories, avant de s'arreter sur les differentes applications
qu'elles ont re~ues, de telle sorte que les faits vinssent
s'adapter a des lois precises et connues, en leur servant de
demonstration. Mais nous avons prefere suivre l'ordre
historique dans lequel s'est developpee la science anthro
pologique. Par ainsi, on pourra etudier ses ~volutions,

verifier ses moyens d'investigation et decouvrir un crite
rium sl1r, quand il faudra .luger la valeur reelle des cona
elusions qu'on en tire.

Negligeant, pour Ie quart d'heure, les bases anthropolo
giques sur lesquelles on s'appuie ordinairement pour etu
dier les differences typiques que ron observe dans Ie
groupe humain, nous aborderons premierement la ques
tion plus generale des principes de classification en his-
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CHAPITHE III.

De l'espece dans Ie regneanimal.

.Ie ne puis pas non plus discuter ici les diverses
definitions qu'on a donnees du terme d'espece.
Aucune de ces definitions n'a encore satisfait plcine
ment les naturalistes, et cependant chaque natura
Iiste sait au moins vaguement ce qu'i1 entend quand
il parle d'une espece. En general, cette expression
sous-entend l'Clement inconnu d'un acte distinct de
creation. (DAIIWIN).

1.

PRINCIPES DE CLASSIFICATION.

I



DES RACES nUMAINES. 37

toire naturelle. - C'est Ie pivot autour duquel tourne
toute la science, presentant ses faces multiples et com
plexes, sombres ou brillantes, selon Ie prisme a travers Ie
quel on Ia considere.

Les premiers naturalistes qui aborderent l'etude des
formes et de I'organisation des Hres vivants ont du se
trouver en face de difficultes nombreuses. La tache dut
eire encore plus ardue, Iorsqu'il a fallu donner a leurs
recherches un caractere scientique,ordonner leurs diverses
observations de telle sorte qu'elles concourussent a pre
senter un faisceau de notions harmoniques, en devoilant fl.

I'esprit une conception claire et Iogique des choses ainsi que
del'ordre dans lequel elles doivent Hre embrassees. Vim
mortel philosophe de Stagire, en reunissant Ies mate
riaux a I'aide desquels il a ecrit son Histoire des ani
maux, a certainement Ie merite d'avoir jete les premieres
assises d'une science ou se sont rencontres tant et de si
grands esprits, depuis Dioscoride et Pline jusqu'a Cuvier
et M. de Quatrefages, en passant sur foule d'autres noms
qui font Ia gloire de I'espece humaine. Mais si Aristote a
cree l'histoire naturelle, s'il lui a communique. tout I'at
trait qui en fait la plus noble occupation de,l'intelligence,
il ne lui a pas, du meme coup, imprime ce caractere posi
tif, systematique, sans lequelles notions les plus precises
perdent leur valeur et se confondent dans un dedale inex
tricable. Chose etonnante! Tandis que bien des gens
font encore du grand Stagirite un devOt du sillogisme,
comme s'il ne se serait jamais complu que dans les termes
enchevetres de la deduction classique, son Ilistoire des
animaux, ou il a fait une application merveilleuse de la
methode experimentale, ne manque son plein eifet que
par l'absence d'une generalisatio..! categorique.

Pline n'y reussit pas mieux. En passant par Conrad
Gesner, Aldovrande, Cesalpin et Rondelet, il a faUu que
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la science progressflt jusqu'au temps de Linne, avant
qu'elle put enfin offrir ce bel ensemble que 1'on admire
aujourd'hui, sous Ie nom de Classification. Sans nous
arreter a distinguer Ie systeme artificiel de Linne de la
methode naturelle de de Jussieu, tflchons d'esquisser rapi
dement les grands principes taxonomiques que suit ordi
nairement Ie naturaliste dans ses investigations.

Pour obtenir une classifi~ation naturelle, on procede
methodiquement, en reunissant les individus en variete,
les varietes en espece, les especes en genre, les genres en
famille, les familIes en ordre, les ordres en sous-classe ou
en classe, les classes en embranchement; la reunion des em
branchements toujours peu nombreux forme un regne. Le
regne est une des grandes divisions de la nature organisee
ou non, comprenant les mineraux, les vegetaux et les
animaux. Dans cette premiere operation, on considere les
groupes d'apres leurs sim!litudes. Elle exige une analyse
exacte d,es parties et met en ceuvre !'induction avec les
procedes logiques qui en derivent. Bacon, dans son Novum
Organum, recommande de dresser: 10 une table de pre
sence qui fasse constater tous les cas OU 1'0n a conserve un
phenomene.semblable; 20 une d'absence qui indique les cas
ou Ie phenomene varie; 30 une autre de comparaison,
qui indique les differentes propo~tions ou Ie phenomene
g'est montre. Chacun observe d'ailleurs la methode qui

, convient.le mieux a son intelligence et a sa maniere per
sonnelle de concevoir les choses.

Ce travail empirique une fois fait, on etudie les ana
logies et cherche d'en tirer les lois qui doivent regir les
groupes et leur assigner nne place dans les grandes divi
sions ou ies subdivisions de la science. Les principales lois
ou principes consideres ~omme tels en histoire naturelle,
sont la loi des affinites respectives et celie de la subor
dination des organes. Ces lois etant intelligemment appli-

I
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quees dans l'etude de chaque groupe ou serie de groupes,
on procede a une seconde operation logique, afin d'e~po
ser la classification. On suit cette fois une marche opposee;
on descend des divisions les plus generales aux especes et
varietes, dans les limites du regne dont on s'occupe. On fixe
ensuite la nomenclature qui doit s'adapter ala classification
et en designer si bien chaque division, que la denomina
tion seule reveille dans I'esprit toutes les notions acquises
sur tel ou tel groupe, en aidant efficacement la memoire$
Bien connaitre la nomenclature, c'est deja posseder la
principale partie de la science.

Nomina si nescis, perit et cognitio rerum.

C'est un vers de Linne, et c'est dit avec autant de jus
tesse que d'elegante precision.

Dans l'ordre habituel des choses, une science offre d'au
tant moins de difficulte que.les principes sur lesquels elle
repose sont condenses dans un plus petit nombre de lois,
ou regles fondamentales. En effet, Ie nombre restreint des
lois scientifiques prouve que la matiere a ete si bien et
tenement etudiee, que l'esprit la saisit avec nettete, en eli
minant tous les cas exceptionnels, ou en les faisant entrer
dans un cadre commun d'ou ii les embrasse dans une
conception generale. C'est a ce point de vue qu'on pent
considerer l'astronomie comme une science beaucoup
moins difficile que Ie vulgaire ne pense, d'accord en cela
avec l'opinion d'Auguste Comte, l'illustre fondateur du
positivisme. Eh bien, on se confondrait gravement, si l'on
croyait que, parce qu'elle ne repose que sur deux lois e~

IlPparence fort simples, la taxonomie est une de ces
sciences qu'on aborde avec assurance et dont les etudes fa
ciles n'offrent a l'esprit aucune de ces incertitudes qui Ie
consternent et Ie deroutent.
, Au contraire, toute nomenclature, comme toute classi-



fication est forcement systematique, c'est-a-dire qu'elle se
modele plus ou moins sur une' doctrine scientifique qUi
lui sert de regulatrice. Quels que soient les perfectionne
ments qu'on y apporte, les classifications seront done
toujours exposees a fluctuer sans cesse, et correlative
ment aux evolutions de la science. Enoncer cette verite,
c'est dire qu'un examen serieux ne laisse rien d'absolu
ment solide dans les divers essais qu'on a tentes, dans Ie
but de fixer un ordre rationnel et constant dans Ie grou
pement des etres dont' l'etude fait l'objet de l'histoire
naturelle.

Lorsque Linne eut ecrit sa phrase typique : Mineralia
crescunt, vegetaliacrescunt et vivunt, animalia crescunt,
vivunt et sentiunt. il pensait renfermer dans une for
mule admirable Ie dernier mot de la classification de tous
les corps naturels, suivant un ordre hierarchique allant
du simple au compose, de la pierre brute a l'animal orga
nise. Qui pourrait croire alors qu'une si belle conception
put flO jour etre attaquee et ruinee? Qui pourrait croire
que les grandes lignes parralleles, si savamment tracees
entre les trois regnes, dussent s'entremeler pour n'en
former que deux et se '~oucher ensuite dans un agencement
tel,. que, se trouvant bou~ a bout, chacune devient Ie deve
loppement de l'autre, sans aucune solution de continuite?
Gependant les memes corps on:t ete plus tard divises en
organiques et inorganiques : les uns, comprena~t les' ani
maux et les vegetaux, augmentent de volume par intussus
ception; les autres, comprenant les mineraux sp.uls, aug
mentent de volume par juxtaposition. Cette premiere evo
lution fut inspiree par les recherches des physiologistes,
etudiant les lois du d€veloppement dans fe regne animal
etle regne vegetal, si essentiellement differentes du mode
d'accroissement propr.e aux mineraux.

Plus tard, des etudes superieures dans fa chimie analy...
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tique firent decouvrir dans tous les corps organises ou non,
des elements proteiques ou primordiaux, toujours les
memes dans toutes les substances naturelles, et qui ne font
que changer d'affinite et d'aspect, selon Ie nombre des mo
lecules et leur degre de combinaison. Ces elements sont Ie
carbone, l'hydrogene, l'oxygene et l'azote qu'on trou ve par
tout dans la nature et qui forment Ia base essentielle de
toutes les matieres organiques ou inorganiques.

La chimie ayant passe de l'analyse a la synthese, des
savants ont pu non-seulement decomposer la matiere
animee et la reduire en ses molecules amorphes et inertes,
mais encore transformer, dans leur cornue magique, ces
memes mineraux denues d'energie en substances orga
niques. Leurs produits reunissent toutes les qualites plas
tiques des matieres mysterieusement preparees dans l'im
mense laboratoire de Ia nature.

Voila sans doute, des resultats grandioses, propres Ii
rendre l'homme bien fier de son eire. C'est l'reuvre immor
tell~ des Buffon, des Bonnet, des Berzelius, des Berthollet,
des Liebig, des 'Wurt.z et surtout de M. Berthelot. Deja de
tels aper~us repandent sur les meilleures classifications
une defaveur positive, au point de vue de la confiance qu'oIl:
pourrait etablir dans leur valeur intrinseque. Mais nous
ne voulons pas nous appesantir sur ces controverses qu'on
souleverait mieux dans Ies hautes spheres de la science.
Aussi nous arreterons-nous, sans aucune discussion, aux.
trois regnes naturels generalement reconnus par l'orthodo
xie scientifique. Dans Ie meme esprit nous passerons, sans y
faireattention, surtoutes les contradictions que trahissent
si souvent les doctrines scientifiques qui se heurtent sur
Ie vaste champ de l'histoire naturdle. En exposant toutes
ces theories, en signalant a Ia sagacite du lecteur les in
coherences inconciliables ou les esprits les mieux faits
tombent infailliblement, preuve des incertitudes ou se



II.

DEFINITIONS DE L'ESPECE.

debat encore la science, malgre Ie ton dogmatique de
quelques-uns de ses interpretes, nous reussirions du pre
mier coup a devoiler l'inanite de toutes ces conclusions
pretentieuses qui tendent a Hablir que certaines races
sont superieures a d'autres. Mais a quoi bon? Les argu
ments abondent; et nous ne nous sommes complu dans
une exposition si explicite, que dims Ie but de mettre'
tout Ie monde a m~me de bien discerner les questions
a discuter. Passons plutOt a un autre ordre de faits, OU la
discussion rev~t un vif et reel inter~t.

DE L'EGALITE

, Sans nousenroler sous une banniere quelconque, il faut
pourtant aborder la question si controversee de I'espece et
de la race, OU toutes sortes de lumieres semblent avoir ete
faites, mais OU nous voyons les deux camps toujours prets
as'ebranler, masses mouvantes ou 1'0n se decoche des
traits aigus, tout en se trainant dans la poussiere. Tels les
heros d'Homere, insatiables de gloire et de carnage, s'as
senaient de rudes coups dans la melee horrible, ou tels
plutOt les Lillupitiens turbulents echangeaient de longs
coups d'epingles sous les regards goguenards du vieux
Swift!
• La question est ain,si posee : Ya-t-il une seule espece
humaine ou y en a-t-il plusieurs?

Comme nous l'avons precedemment observe, les uns
n'admettent que la preIniere partie de la question, tandis
que les autres soutiennent que c'est a la deuxieme partie
qu'ilfaut repondre affirmativement. - Mais ce n'est pas
toute la difficulte. Ceux qui adoptent l'unite de l'espece
nesont nullement d'accord sur la constitution unitaire
et, chose plus grave, sur l'origine de leur espece unique.
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D'autre part, ceux qui refutent Ia doctrine unitaire ne
savent comment constituer Ia pluralite des ~speces, a la
queUe iiS ont abouti par des inductions plus ou moins
illogiques.

Y aura-t-il deux, trois, quatre, cinq, quinze ou seize es...
p~ces? Dne confusion epouvantable est la seule reponse
que donne Ie bruit discordant des opinions intraitables;
et chacun garde sa conviction. Mais ne pourrait-on pas de..
couvrir un moyen de conciliation qui reunit tous les esprits
et fit cesser ces dissidences malheureuses, constituant
une perpetuelle accusation contre la solidite de la science?
Oui certes, si l'on s'entendait au moins sur les principes.
La encore, cependant, on ne s'entend pas davantage; la
divergence des idees est si grande, les controverses si
developpees, qu'il faudrait un volume entier pour les
exposer.

Qu'est-ce que l'espece au point de vue de la taxiologie?
Celui qui pourrait y repondre par une definition claire,
precise, applicable a tous les cas de la science, aurait d'un
seul coup resolu Ie probleme dont on cherche depuis un
siecle la solution. Malheureusement personne n'y est par...
venu. Agassiz ni Lamarck ne convainquent M. de Quatre
fages et celui-ci n'echappe pas a la critique generale de
Broca qui n'essaye aucune definition. Mais prenons, pour
citer quelques exempIes, les differentes definitions que
M. Topinard a reuniesdans son savant ouvrage, l'Anlro
pologie, sans se meIer d'ailleurs d'en apprecier Ie merite.

- 0: Sous la denomination d'especes, dit Robinet, les
0: naturalistes comprennent la collection des individus qui
ll: possedent une somme de differences appreciables par
0: eux.»

- 0: L'espece, dit Agassiz, est Ie dernier terme de classi..
o:fication ou s'arretent les naturalistes, et cette derniere
0: division est fondee sur les caracteres les moins impor- t
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a: tants, comme la taille, la couleur et les proportions. "
- It L'espece, dit Lamarck, est Ia collection des indi

a: vidus semblables que Ia generation perpetue dans Ie
a: meme etat, tant que les circonstances de la situation ne
a: changent pas assez pour varier leurs habitudes, leurs
a: caracteres et leurs formes. "

- tI: L'espece, dit Et. Geoffroy Saint-Hilaire, est une
0: collection ou une suite d'individus caracterises par un
a: ensemble de traits distinctifs dont la transmission est
I: naturelle, reguliere et indefinie dans l'etat actuel des
a: choses. "
, -« L'espece, suivant Prichard, est une collection d'in
I: dividus se ressemblant entre eux, dont les differences
« Iegeres s'expliquent par l'influence des agents physiques,
a: et descendus d'un couple primitif. "

- « L'espece, opine euvier, est la collection de tous les
I: etres organises, nes les uns des autres ou de parents
«communs et de ceux qui leur ressemblent autant qu'ils
a: se ressemblent entre eux. "

On peut ajouter la definition suivante de Blumenbach
qui se rapproche beaucoup de celle de Prichard, sans im
pliquer d'ailleurs l'unite d'origine. a: Ad unam eademque
speciem pertinere dicimus animantia, quodsi forma et
habitu ita conveniunt ut ea in quibus differunt, degene
rando solum ortum duxisse potuerint(1). Nous disons
que les animaux appartiennent a une seule et .meme
espece, toutes les fois qu'ils se rapprochent tellement par
la forme et la physionomie, que 1'0n peut attribuer leurs
differences possibles a une simple variation. "

II y a une chose aconstater dans l'examen de ces diffe
rentes definitions. D'un cOte, nous voyons admettre la
variabilite de l'espece; de l'autre, elle est positivement

(1) Blumenbach, De varietategeneris humani nativa.



ecartee. 11 faut se rappeler qu'ici il ne s'agit pas speciale
ment de l'unite de l'espece humaine, mais des principes
generaux a l'aide desquels on caracterise l'espece dans
tOutes les classifications. Aussi la discussion, interessant
toutes les branches de l'histoire naturelle, a-i-elle pris
une importance de premier ordre quand se furent dresses
les deux camps qui oni eu pour premiers antagonistes,
Etienne Geoffroy Saint-Hilaire d'un cOte et Cuvier de
l'autre. Jamais lutte scientique n'eut plus d'animation.
Jamais on ne montra plus d'ardeur ni plus de passion dans
une cause dont Ie fond u'a rien de ces interets materiels et
egolstes qui aveuglent les champions et leur inspirent
l'aigreur, la haine et l'esprit d'extermination. Le choc des
arguments et Ie bruit de la discussion retentirent dans Ie
monde entier. Meme l'illustre Goethe, d'ordinaire si impas
sible, s'enthousiasma cette fois.

Cuvier a pu reunir sous. son drapeau tous les esprits
conservateul'S et merne les beaux esprits qui dans ce doux
pays de France ont toujours euune influence preponde
rante. Dne boutade eut plus de valeur ·que tous les argu",
ments : Ie long cou de la girafe suffit pour ruiner alors,
dans la science fran~aise, la belle theorie de Lamarck, mo
difiee mais glorieusement continuee par l'eminent adver
saire de Cuvier. La perfide Albion, dont la chance est faite
de bon sens, aura ainsi la gloire de voir attacher Ie nom
d'un de ses fils Ii la plus grande revolution qui se soit

.accomplie dans les idees scientifiques de ce siede. Mais ne
fut-ce pas une compensation bien digne de Geoffroy Saint-
Hilaire que d'avoir eu l'assentiment de Goethe,la tete la
mieux organisee de son temps! ....

Le voyageur qui parcourt la Belgique, arrive sans y pen
ser dans les campagnes paisibles du Brabant. La, il voit
pas~er les paysans typiques, respirant a pleins poumons
l'air libre de la plaine embaurnee, avee la bonhomie des
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gens qui ne vivent que de ]a paix. Alors il se demande
avec surprise s'il foule bien Ia terre ou, iJ y a soixante-dix
ans, des masses d'hommes, enivres par fa poudre et Ie
sang, se ruaient insenses les uns contre les autres, dans
l'reuvre impie de Ia destruction. Oui, c'est bien III que Ie
genie de Napoleon hesita devant Ie destin, que Ie courage
des braves succomba sous Ie poids du nornbre dans un
horrible fracas! Mais tout est calme. La terre rest.; frf)id~,

les oiseaux chantent dans Ie branchage touffu des arbres.
Les champs de Waterloo sont gras ; ils ont ete fertilises
par la rnoelle des heros; mais, sans l'histoiie, on y
passerait indifferent et on ne se souviendrait pas de la
grande bataille ou se decida Ie sort du· monde! Ainsi
regne la paix sur toutes ces questions qui inspirerent
naguere UIle humeur belliqueuse II des hommes de science
et de vertu. Aujourd'hui les choses ont change d'aspect.
Les esprits plus eclaires aiment mieux se renfermer dans
une circonspectioIl inteUigente. On reste caime, en affron
tant toutes ces discussions ou les plus· forts se buttent a
des difficultes insurmontables et trebuchent dans les sen
tiers crochus et mouvants des Heux communs.
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CHAPITRE IV.

Monogenisme et polygenisme.

Ipsius enim et genus sumus.

Tou r?tp xcxl rivo. e'O'P.EV.

I.

LES DEUX DERNlERS CHAMPIONS.

(Mr. Ap.).

(AIIATUS),
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Malgre tant de travaux et de controverses, les savants
qui parlent encore de l'espece, dans unsens ou dans i'autre,
ne parviennent pas mieux aune conception claire et nette
de l'idee qu'on doit y attacher (1). Et c'est avec cette incer
titude fondamentale sur Ie caractere propre et distinctif de
l'espece qu'oD a livre tant d'assauts, asavoir si les hommes
forment une seule espece ou s'ils en forment plusieurs t
C'etait vraiment s'engager a ne jamais vaincre ni jamais
~tre vaincu. On pourrait done se dispenser de jeter un
regard sur ce tournoi de paroles retentissantes ou les pIus
ingenieux semblent toujours emporter la palme, mais ne
la gardent que pour un instant. Cependant les arguments
que ron emploie pour soutenir ou combattre la doctrine
unitaire constituent, pour la plupart, la source m~m", d'ou
a surgi toute armee la theorie de l'inegalite des races
humaines, comme sortit Minerve de la tete de Jupiter.
Il faut done y fixer l'attention.

(1) Dans la seance du 17 juillet 188'" de Ia Societe d'anthropologie
de Paris, MM. de Quatrefages et Sanson, deux emineuts profes
seuts, deux veterans de Ia science, n'ont pu s'entendre sur eette
question qu'ils continuent a considerer a travers Ie prisme du mone
genisme ou du polygenisme. II est curieux de voir queUe etincelle
d. passion et'deverte vehemence jaillit des yeux de ces hommes
d'ordinaire si calmes, aussitOt qu'on touche it ces controverses.



(1) Georges P.pnchet, De la pluralite des races humaines, p. 3.

Je dois confesser que je n'ai aucune preference de simple
predilection pour la doctrine unitaire telle que ses adeptes
la soutiennent, et que la doctrine polygeniste ne me
cause aucune repugnance. Que l'espece humaine soit une
ou multiple, la these que je soutiens n'en aura ni plus ni
moins de difficultes. Et que m'importe que ron considere
la race noire a laquelle j'appartiens comme une espece
distincte de la blanche, la jaune, la rouge, enfin des seize
couleurs au formes 'spckifiques determinees par les fantai
sies polygenistes, si je sais que, queUe que soit la distance
taxonomique qui la separe d'elles toutes, elle tient sur Ie
globe une place incontestable et ne Ie cede a aucune autre
SQUS Ie rapport de l'intelligence, de la vertu et de la
volante! Mais l'indifference que l'on montre en presence
de deux causes opposees n'empeche pas d'apprecier les
moyens qui sont mis a leur service respectif, ni d'en dis
tingueI la force au la justesse.

Revenons a la question posee plus haut : y a-t-i! une
seule espece humaine au y eQ. a-t-il phisieurs? c< L'impor
tance du probleme n'est pas petite, dit M. Georges Pou
chet; c'est assurement rune des plus grandes questions
qui puisse agiter la science, plus grande peut-etre que celIe
qui s'eleva au temps de Galilee, quand il fut question de
renverser des idees viei1les comme Ie monde et appuyees
sur un temoignage dont i1 n'etait pas permis de douter. II
s'agit presque d'un dogme et non d'un fait accessoire. La
science se heurte ici avec la religion, comme autrefois en
astronomie, et nulle part, Ie choc n'est plus violent,
nulle part les consequences n'en peuvent etre aussi
:grandes (1). D

Jamais exorde ne fut mieux debite.De-vant cettesoletmite
·dont s'entoure Ie remarquable athlete qui se presente sur
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Ie stade avec Ie front si haut et l'air. si fier, on est force de
se recueillir pour ecouter les grandes verites qui vont ~tre

revelees. M. Georges Pouchet et l'illustre Broca furent,
en effet, les plus zeles defenseurs de la these polygenique.
A ussi avec eux, nous n'avons pas seulement de simples
nomenclateurs. Ce sont plutot des theoriciens obstines, ne
voyant aucune raison au-dessus de leur systeme, ne per
dant aucune occasion dele corroborer, de Ie fortifier, et de
lui donner cette base solide qui defie les temps et les revo
lutions. Peut-etre ces considerations se rapportent-elles
moins a M. Georges Pouchet qu'a Broca, mais les argu
ments de l'un sont~el1ement conformes aceux de l'autre,
qu'on est oblige de les reunir sous Ie. m~me coup d'ceil
et d'en faire une senle et meme appreciation.

Avant d'aller plus loin, faisons un examen rapide de
l'epoque ou la theorie polygeniste eut une recrudescence
si remarquable, soutenue par des adeptes d'une compe
tence telle, que la science se voit obligee de compter avec
el1e, malgre toutes les protestations de l'orthodoxic scan
dalisee.

Vers l'annee 1856, Ie nouveau monde etait travaille par
une idee qui envahissait les esprits et les obsedait. La
grande Republique etoilee dont Ie progres materiel et Ie de
veloppement subitet superbe etol1nait les politiques, les
p~ilosophes, aussi bien que 'les economistes, sentait se
creuser dans son sein une plaie affreuse, horrible. La mo
rale reste toujours la morale. Quelque specieuses que soient
les raisons que l'on met en ligne pour en obscurcir l'au
torite, el1e se reveille un jour souveraine et bouleverse la
conscience mise en guerre avec elle-meme. Le peuple arne
ricain avaitdonc fini par compre:p.dre qu'il vivait sous l'em
pire d'une contradiction patente. En effet, la Iiberte greffee
surl'esclavage a pu fleurir sous leciel ~lairde Ja paienne At
tique, lorsque l'industrie etait consideree comme une occu-
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pation indigne du citoyen; mais pouvait-il en etre de meme
dans cette civilisation des Yankees, OU tous les grands
millionnaires qui ont escalad~ la fortune, en faisant reuvre
de leurs dix doigts, sont consideres comme les plus
dignes, les plus meritants? Les mreurs de l'usine pou
vaient-elles s'adapter aux mreurs de l'agora? Des voix
s'eleverent pour denoncer cet etat de choses iIJogique et
protester contre Ie systeme de l'exploitation de l'homme
par l'homme. C'etaient les echos des aspirations gene
reuses des Wilberforce et des Macaulay, en Angleterre,
des Gregoire et des Broglie, en France. Un Wendell
Philipps ou un John Brown, suivis d'une foule de penseurs
et d'hommes d'action fanatises par In grandeur de l'idee~

se donneront Sans reserve, jusqu'a la mort, pour Ie
triomphe de la bonne cause. Maiscroit-on que les egoi'stes
possesseurs d'esclaves vont se laisser faire? Contre les
abolitionnistes Ies Sudistes dresserent leur drapeau. Avant
de se mesurer sur les champs de bataille, on se disputa
dans la presse, dans la science. Partout, Ie debat prit un
caractere aigu, passionne. On s'attaqua a outrance. Tous
les arguments qui dormaient dans les cerveaux paisibles
se reveillerent dans un tumuIte indescriptible. Les theo
ries des Morton, des Nott, des Gliddon, se choquerent
contre celles des Prichard et des Tiedemann. Les negres
sont-Us de la meme nature que les blancs, c'est-a-dire
presentent-ils) nonobstant la couleur, 1a meme c~:mforma

Hon organique, les memes aptitudes intellectuelles et mo
rales YTel etait Ie fond de ees discussions. Les esclava
gistes, se rabattant sur les doctrines polygenistes qu'ils
n'eurent pas beaueoup de peine a adapter a leur systeme
immoral, declarerent que les negres etaient d'une autre
espece que les blanes et ne pouvaie."t etre considetes
comme leurs semblab~es. Toute solidarite naturelle etant
ainsi rompue entre l'Ethiopien enchaine et Ie fier Cauea~
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sien, celui-ci pouvait bien Ie traiter Ii l'egal d'un autre
animal quelconque; auquel on ne doit que des sentiments
p.e pitit~ mais non de justice. Les abolitionnistes s'effor
~aient, de leur cOte, de demontrer que les negres etaient
d'une conformation anatomique et physiologique parfaite
ment semblable acelle des blancs, sauf des differences in
signifiantes et secondaires.

Le bruit en avait traverse l'Ocean. Cette discussion in
tense et sans issue, arriva en Europe OU elle enfanta des
partisans Ii l'un et I'autre groupe. Mais, fait curieux! les
savants fran~ais, tout en conservant Ii la discussion l'in
ter~t febrile qu'on y mettait sur la terre americaine, vi..
saient un but tout autre. Tandis que Ie polygenisme
transa.tlantique, militant avec une fougue bruyante, ne
voyait au bout de la lutte que Ie benefice de l'esclavage
qu'il fallait maintenir atout prix, les polygenistes fran~ais,

indifferents au sort de l'esclave, avaient surtout en vue un
tout autre resultat: l'independance de la science et son
affranchissement de toute subordination aux idees reli
gieuses. Les uns luttaient pour soustraire l'esprit humain
aux entraves de la foi, les autres s'opinilitraient Ii garotter /
ce meme esprit humain dans les liens de ia servitude cor
porelle et ils se rencontraient pourtant! Ce fait paraH
si bizarre que l'on peut supposer de notre part une inter
pretation arbitraire et fantaisiste,·Mais on peut en faire la
remarque. Que ce soit Broca, Gl::orges Pouch~t, ou d'autres
polygenistes moins considerablcs qui aient la parole, ils
cherc.henttoujours a insinuer que, dans la discussion du
polygenisme et du monogenisme, c'est la science qui est
en cause avec la religion.

Est-ce sincere ou non? Je n'en peux rien affirmer; mais
je reconnais que c'est adroit. Les polygenistes comprirent
bien que.Ie vent etait a la libre pensee, que les vieilles for
mules philosophiques du spiritualisme intransigeant s'en
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allaient vermoulues, sous les coups redoubles de la science.
Auraient-ils pu jamais mieux faire pour leur cause que de
la lier aux destinees des idees nouvelles dont Ie courant
irresistible entrainait tout?

D'ailleur~, a part l'influence incontestable exercee sur Ie
mouvement scientifique par la grande question de l'aboli
tion de l'esclavage, les deux savants que nous avons
choisis comme les interpretes les plus autorises du polyge
nisme fran~ais, l'un comme specialiste, et l'autre comme
vulgarisateur, etaient conduits a cette doctrine scientifique•
par un enchainement d'opinions ou un heritage d'esprit
,qui expliquent encore mieux leur constance dans la Iutte
contre les unitair~s.

Felix Archimede Pouchet, Ie pere de I'auteur que nous
etudions, etait un de ces hommes de science a l'esprit
hardi, qui aspirent surtout a deg!'1ger les phenomenes
naturels de toute explication dogmatique. Jamais intention
ne fut plus Jouable ni soutenue par une intelligence 'mieux
organisee. Tous les efforts de Ia science tendent actuelJe
ment a ce but que nous voyons rayonner dans l~ ciel de
l'avenir, comme cette colonne lumineuse qui eclairait Ie
peuple d'IsraiH, marchant a la conquete de la terre pro
mise. Mais avec combien de tatonnements a travers les
broussailles de l'erreur! Ce savant deja celebre, a plus
d'~n titre, soutint contre l'eminent experimentateur qui
vient de couronner sa belle carriere pa.r la decouverte du
virus morbique, une des polemiques scientifiques les plus
interessantes de ce siecle. Se rangeant a l'opinion de
Duges et de Burdach, Pouchet avait admis la possibi
lite scientifique de l'heterogenie ou generation spontanee.
Cette doctrine scientifique qui, si elle venait a etre prou
vee, renverserait de fond en combJe toutes les tradi
tions theologiques, en rendant inutile l'interve~tion d'un
createur surnaturel, remonte peut-eire jusqu'a Aris-
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tote(1). Mais eile etait tellement contraireaux dogmes de
J'Eglise, que l'on ne pouvaity voir qu'une erreur. Ce fut
autrement grave, quand un savant de premier ordre en
treprit d'en demontrer la verite en plein,e Academie. Tout
Ie monde scientifique resta en halei ne. Pendant longtemps,
de 1858a 1864, onassista tour a tour a des experiences qui
semblaient apporter aux arguments des heterogenistes un
vrai cachetd'evidence, jusqu'a ce que d'autres experiences,
tout aussi ingenieuses, vinssent les battre en breche. L'Aca
Mmie des sciences, apres une longue hesitation, adopta
l'opinion de l'illustre Pasteur, sur Ie rapport de Coste, Ie
savant physiologiste dont les travaux. en collaboration
avec Baer, avaient fait connaitre l'amf de Ia femme, corro
borant definitivement l'axiome physiologique de Harvey:
" Omne vivum ex ova :lI.

Or, c'est un fait a constater. Durant tout Ie cours de cette
discussion celebre dans Ies annales de l'Academie des
sciences, l'argument de Ia foi catholique, de la croyance
universelIe, per~ait a travers chaque phrase, encore bien
qu'il ne fut jamais positivemeut employe. Non-seulement
on en sentait l'influence 'entre Ies lignes, mais l'opinion
publique ne Ia perdait pas de vue. Pour sur, la savante
corporation ne se laissa aucunement entrainer par une
consideration de cette nature, aussi ne fais-je que cons
tater une coincidence. Ceux qui ont etudie l'homme moral
en M. Pasteur, savent d'ailleurs qu'it est un de ces rares
savants qui ne perdent jamais de vue Ie rayon de la foi,,
malgre Ie culte eleve qu'ils rendent a Ia science. Nul ne
peut dire lequel de ces deux mobiles a ete Ie plus puissant
sur son esprit, dans cette lutte OU il mit tout son cceur et
toute son intelligence.

M. Georges Pouchet assistait a cette magnifique cam-

(1) De animalium generatione.
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pagneet comme to'ut Ie monde, il dut sentir combien les
influences des idees re~ues pesaient dans la balance. On
sent, de la, Ie devouement qu'il dut mettre Ii soutenir une
nouvelle these do~t la demonstration tend ppsitivementa:
ruiner cette meme tradition religieuse si puissante surles
esprits. En somme, Ie polygenisme, dans ses bases 5cien
tifiques et doctrinales, n'est que Ie deve]oppement de
I'heterogenie, reconnaissant ensemble la spontaneite de la
nature, douee d'une energie creatrice qui lui est propre.
Cette natura naturans dont la force inherente, egalement
active sur tous les points du globe, a bien pu transformer
certains materiaux en ovules spontanes, tels que les
moneres d'Hreckel, serait-elle impuissante a prodiJire
des etres humains en plus d'un endroit? Si l'on admet
la . multiplicite des centres d'apparition du bathybius,
pourquoi n'admettrait-on pas Ie meme phenomene pour
l'homme, queUe que soit !a restriction que 1'0n voudrait y
fixer. Voila, croyons-nous, ce qui explique l'adhesion de
M. Georges Pouchet au polygenisme. A cette hauteur, la
theorie scientifique devient assez belle pour tenter un es
prit ambitieux.

Mais peut-on egalement faire l'examen psychologique
des motifs qui ont conduit Ie savant Broca Ii militer avec
tant d'ardeur a ]a tete de l'ecole polygenique, repandant,
meme au milieu de ses erreurs doctrinales, de vrais
traits de lumiere sur l'anatomie comparee et la yhysio
logie generale OU il etait surtout lm maitre de premier
ordre? C'est ce que nous allons essayer..

Le docteur Broca etait une des plus grandes intelligences
qu'on puisse rencontrer. Jamais la chaire professorale ne
fut mieux occupee que lorsque Ie savant physiologiste
regalait Ie publit: parisien de ces belles le~ons ou l'esprit
d'investigation se manifestait avec un eclat d'autant plus

. brillant qu'il etait soutenu par une raison toujours sure,
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une methode d'incomparable clarte. Son-nom reste impe
rissable dans les annales de la science. II est certain que
Ie progres des etudes et ]a marche ascensionnelle des
intelligences apporteront un coup mortel a toutes les
deductions qu'il a cru pouvoir tirer de ces travaux anthro
pologiques. Ce que l'avenir saluera longtemps en lui, ce
ne sera pas Ie grand craniologiste, ni l'ethnologiste bril
lant, mais systematique; ce sera plutOt l'experimentateur
.sagace qui, portant un dernier trait de lumiere sur les
etudes de Cullen et la decouverte de Bouillaud, eut Ie bon
heur de localiser definitivement la lesion organique d'ou
resulte l'aphasie, en circonscrivant Ie siege de cette affec
tion dans la troisieme circonvolution du lobe frontal
gauche.

Eh bien, cet hommed'elite fut entraine dans les discus
sionsardentes des monogenistes et des polygenistes par un
simple hasard. Void commenL II s'agissait du metis du Iie
vre et de la lapine auquell'illustre savant a donne Ie nom de
ieporide generalement adopte. Quand Broca eut vu pour la
premiere fois cet animal produit par Ie croisemeht de deux
especes differentes, if en fut vivement frappe, d'autarit •
plus que cette espece mixte' avait fait preuve d'une fecon-
dite continue pendant sept generations. Apres avoir pris
toutes les precautions, afin de s'assurer qu'il etait effeeti
vement en face d'un cas d'hybridite, il resolut de presenter
~n de ces anitnaux, dont il se rendait deux fois parrain, a
la Societe de biologieq'ui existait alors. 11 s'attendait a
un succes incontestable. Mais illui fut repondu que Ie
fait paraissait impossible, puisqu'il etait en contradiction
ave.c ~<. loi de l'espece. Sans autre investigation, il fut donc
condu qu'il s'etait trompe dans l'appreciation des carac
teres mixtes des leporides.

Tout cela est froidement raconte par "Ie savant profes
seur lui-meme ; cependant on peut y sentir encore, sous



la cendre qui dort, Ie feu concentre mais non eteint des
souvenirs amers. Son amour-propre et surtout son zeIe de
savant etant ainsi stimules, il fit verifier Ie cas par Isidore
Geoffroy Saint-Hilaire qui declara que la leporide exami
nee etait une vraie hybride. Cette declaration fut portee ala
connaissance de la savante societe, et on dut compter avec
l'autorite d'Isidore Geoffroy. Plus tard, Ie grand natura
liste ayant annonce a Broca que la Ieporide avait ete
fecondee par un lapin, celui, victorieux, communiqua Ie
fait a la Societe, qui resta muette. a; Mais, raconte notre
savant, au sortir de la seance, un collegue eminent, que je
demande la permission de ne pas nommer, me dit : a; La
a; fecondite des leporides paralt maintenant assez probable;
a; si elle se confirme, il faudra en conclure que Ie lievre et
II: Ie lapin sont de la meme espece ll. - Jusque-Ia, Broca
ne s'etait jamais serieusement occup6 de la question de
l'espece; sans doute trouva-t-il alors que ce mot sacra
mentel avait trop de prestige sur I'esprit des savants. En
effet, plutot que d'admettre la possibilite de l'hybridite
eugenesique des <'''peces, on aimait mieux en reunir deux
en une seule, lui ravissant ainsi Ie nouveau fleuron qu'il
'voulait attacher a sa couronne de savant.

II y eut chez lui une certaine revolte de l'inteUigence.
Son esprit se gendarma contre cette vilaine orthodoxie a
laquelle toutes les recherches et toutes les verites scien
tifiques devaient s'ajuster comme dans Ie lit (Ie Procuste.
Oh! je comprends bien cette belll! indignation. Dne orga
nisation intellectuelle pareille a celle de Broca ne pouvait
supporter facilement Ie joug d'aucun dogrne, pas plus
scientifique que religieux. Mais, Mias! devenu lui-meme
un des princes de la science, il a dogmatise a son tout.

Si, dans la plus belle phase de sa carriere scientifique,
on lui avaitapporte un crane de negre cubant pl~s de 1600

grammes, avec un angle facial de 80 et quelques degres,
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il eut repondu doctoralement, tout comme ses anciens col
Jegues de ia Societe de biologie, qu'il y a probablement
erreur d'appreciation, qu'il n'est pas possible que ce crane
soit d'un negre, puisque Ie phenomene serait en contra
diction avec les lois de l'anthropologie. Pauvre esprit
humain qui s'exalte si vite et oubJie si tOt !

Enfin son parti fut pris. II resoJut de demoJir I'autorite
de cette pretendue loi de l'espece si puissante dans Ja pensee
des savants. Or, cette loi qui consistait a ne reconnaltre
Ja possibilite d'une fecondite indefinie qu'entre des indi
vidus de meme espece, preconisee tout d'abord par
Wray (1) et surtout de Candole (2) etait particulierement
adoptee par les monogenistes qui en faisaient la pierre de
touche de toutes les demonstrations de la theorie unitaire.
Pour la renverser, il fallait passer sur leurs cadavres.
Broca Ie sentait bien et il en laisse percer son impatience.
0: On peut dire hardiment, ecrit-il, que si l'unite de l'es
pece humaine etait assez evidente pour etre a l'abri de
toute contestation, personne il'eut jamais songe a con
fondre tous les chiens dans une seule espece, afaire des
cendre tous ces types disparates d'un type unique et
primordial (3). :D On comprend des lors que, lutteur intre
pide, il ait eu la pensee d'attaquer l'ennemi dans toutes ses
positions, et particuiierement dans Ie retranchement OU se
trouvaient les plus emerites champions. Aureste, pour
quoi ne pas Ie dire? II etait doux a l'esprit d'un Broca
de s'imaginer d'une autre espece que ces etres repollssants
:lu'i! a ainsi decrits :

0: La physionomie des negres (sans parler de leur cou
0: leur) est caracterisee par un front €troit et fuyant, un

(1) John Wraj, Methodus plantarum. nova.
(2) de 'Candole, Physiologie vegetale.
(3) Broca, Mem. d'anth~·., t. III, p. 3~A.
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(1) Id. Ibidem, t. III, p. 393.
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Nousconnaissons bien maintenant Ies deux illustres
defenseurs du polygenisme que nous avons choisis, it.

cause meme de leur grand renom scientifique, comme les
j

0: nez ecrase a sa base et epate au niveau des narines; des
It yeux tres decouverts a iris brun et a sclerotique jaunatre)
0: des levres extremement epaisses, retroussees au dehors
0: et retroussees en avant; enfin des machoires saillantes,
0: en forme de museau et supportant de longues dents
It obliques; tels sont les principaux traits qui donnent ala
It figure ethiopienne un cachet tout a fait special (I).»

La description est-elle fidele? 0 miseras hominum men
tes; 0 pectora seca! Cependant quelque laid que Ie savant
polygeniste ait fait Ie portrait de ma race, je ne lui en
veux nullement. La OU d'autres auraient trouve Ie motif
assez serieux d'une colere indignee, je ne vois que Ie sujet
d'une reflexion tout aussi serieuse et qui me rappellerait
bien vite a l'humilite, s'il me venait jamais a l'esprit Ia
fatuite de me croire un savant. C'est que I'eminent pro
fesseur, ce grand anthropologiste qui a use toute sa vie a
mesurer des cranes et a disserter sur les types humains,
etait, Ie plus souvent, dans Ia plus complete ignorance de
ce dont il parlait en maitre. Mais combien peu font mieux
que lui, presses comme ils sont d'etablir ces generalisa-'
tions orgueilleuses OU l'esprit humain trouve parfois son
plus beau titre de grandeur, mais plus constamm,ent en
core la pierre d'achoppement qu.i en accuse Ia vanite t

li8
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interpretes les plus autorises de ceux qui peusent devoir
diviser l'humanite en plusieurs especes. Pour leur rendre
la complete independance de leurs arguments, nous pren
drons successivement ie genre de preuves dans lequel
chacun, a semble se mieux complaire. Broca insiste sur
les preuves physiques, mais son emule incline surtout
poqr les preuves intellectuelles et morales.

ct La veritable anthropologie, dit M. Pouchet, envisa
geant l'homme tout entier, ne doit pas negliger sa valeur
psychique et psychologique; quoique la cranioscopie ne
soit,.en fin de compte, qu'une appreciation detournee de
celle-ci, on n'avait jamais pense jusqu'a ses dernieres
annees a mettre en avant Ie caractere purement intellec
tuel des races comme devant aider a leur classification.
C'est pourtant un point de depart plus rationnel que de
classer les hommes d'apres Ie siege materiel de ces diffe
rences; et ct l'ecole americaine :0, adoptant aujourd'hui
completement ces vues, a retabli les varietes morales a leur
veritable place comme dominant la craniologie et toutes
les differences 'materielles qu'on a observees et qui n'en
sont que l'expression (1). »

Cette base de classification, si contraire a cellesdont se
sont servis la plupart des anthropologistes,pourrait faire
croin~ que M. Pouchet accepte l'unite d'organisation phy
sique parmi les hommes, et ne reconnait des differences
entre eux que dans les manifestations intellectuelles et
morales. Mais avec cette habitude des formules inveteree
chez les savants, it a c6n~u une regIe dont les termes cate
goriques ne Ie cedent en rien, quant a la concision, aux
plus beaux theoremes de geometrie. ct Deux organismes
semblables sup'posent les puissances psychiques servies
par eux, egalement semblables. » Aussi l'auteur de la Plu-

(t) Georges Pouchet, loco citato, p. 192.
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ratite des races humaines semble-t-il croire qu'en demon
trant les differences psychologiques des races, on demontre
du meme coup leur difference d'origine !

Comme on devait bien s'y attendre, il aborde la question
religieuse, la corde sensible dont la seule vibration suffit
pour faire trembler toutes les consciences et agiter toutes
les passions, S'arrMant a une verite qui est devenue tri
viale a force d'etre repetee, il rejette l'unite de l'esprit
humain etablie sur]a pretendue croyance universelle en un
etre supreme. a: L'idee de Dieu, dit-il, n'est pas universelle
II comme on l'a cru longtemps et comme Ie croient encore
a: ceux qui n'hesitent pas a prouver l'existence de Dieu
« par Ie consentement unanime de tous les peuples.•. A
« cOte des peuples de l'Asie, de l'Europe et de l'Arnerique,
a: ou les idees religieuses et la civilisation semblent s'etre
a: developpees simultanement quoique dans des directions
a: differentes, on trouve des peuples qui n'ont ni idees
« religieuses, ni dieux, ni religion, Trois vastes regions de
a: la terre paraissent etre restees jusqu'a notre epoque
a: franches de croyances religieuses : c'est l'Afrique centrale,
a: I'Australie et les terres boreales. "
. Je crois, malgre l'autorite de M. Pouchet, aujourd'hui

professeur d'anatomie comparee au Museum de Paris, que
l'absence de croyancesreligieuses dans une race quelcon

.que ne saurait avoir aucune importance dans ]a question
de l'unite ou de la pluralite des especes humaines: Mais a
part l'insignifiance qu'a un tel fait dans Ie debat souleve
entre les monogenistes et les polygenistes, I'etude des
religions forme une matiere trap complexe et trop vague
pour qu'on s'y appuie, a qroite ou a gauche, dans la
demonstration d'une these scientifique. QueUe que soit la
lumiere que semble y projeter Ies travaux remarquables
d'un Burnouf, d'un Draper et d'autres savants qui s'en
occupent depuis peu, elle reste encore Imparfaite et con-
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fuse. C'est que l'etudedes civilisations primitives, qui peut
seule 1'eclairer par un groupement intelligent de faits habi
lement compares, compte Ii peine un demi-siecle d'exis
tence et tlltonne aUjourd'huie~coredans les difficultes de
ses investigations.

Mais il y a 1;1n fait indiscutable qu'on peut reconnaitre
sans que ron veuille se ranger pour au contre les uni
taires. Partout au 1'on rencontre un homme, il montre
toujours une aptitude positive Ii se representer les c~oses

absentes, par l'impulsion des causes les plus diverses. Se
representer les chases absentes et les garder tellement
bien en face de l'esprit, qu'on semble vivre avec elles dans
un monde Ii part, c'est abstraire. C'est la faculte de voir
dans les objets non seulement la matiere tangible, mais
encore la forme impalpable qui reste incrustee dans l'es
prit et qu'on peut evo,quer par une incitation quelconque.
Cette faculte ne peut etre refusee a certainshommes puis
que bien des philosophes, et les polygenistes memP., l'ac
cordent aux animaux, bien inferieurs a l'homme. Ce point
admis,<comment supposer, comment comprendre que tous
les hommes ne soient pas aptes Ii imaginer une religion
quelconque, qu'on 1'appelle fetichisme, totemisme, idola
trie ou delsme '? Tou" ceux qui ont etudie la marche du
developpement religieux, qui semble etre unp. phase natu
rene de l'esprit humain, ont remarque combien eUe varie
de formes dans ses manifestations. Cependant queUe que
soit la liturgie, grossiere ou dtHicate, queUe que soit la
.croyance, absurde ou rationnelle, on y devine toujours Ie
meme mobile.

Un exemple entre mille. On sait que les Veddahs for
ment une de ces populations noires du Ceylan que l'on
regarde, a tort ou a. raison, comme de vrais sauvages. Des
savants eminents avaient longtemps soutenu que ces
gens n'ont aucune religion. Pourtant Belley Taconte Ie fait



(1) Belley in EthnologioaZ S()ciety of London's Rev.

« Ami qui m'as fui, ami qui m'as fui, mon dieu,
« En quels lieux vas-tu errant? »

Ma miya, ma miy, ma deya,
Topang Koyichetti mittigan yandM~/...
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suivant constate parmi eux. Une fleche est plantee droit
dans,le sol, et Ie Veddah en fait Ientement Ie tour, en dan
sant et en chantant cette invocation d'un rythrne presque
musical:

a: Cette invocation, continue l'intelligent ethnographe.
semble etre en usage des que l'intervention des esprits pro
.tecteurs est reclamee dans les maladies, dans les prelimi
naires de la chasse, etc, Parfois, ils preparent de la nourri
ture et Ia placent dans.le lit d'uneriviereasec, ouquelque
autre 1ieuretire, puis ils appellent leurs ancetres morts
par leur nom: 0:; Venez et prenez part a. ced. Donnez:"nous
la subsistance comme 'Vous nous Ia donniez dam~ l'autre
vie I Venez! ou que vous soyez, sur un arbre. sur UJ;l

rocher, dans la foret, venez! 11 Puis Us dansent autour
de l'offrande, moitie chantant, moitie criant l'invoca
tion (1).71

. Avant les belles etudes des Tylor, des John Lubbock,
des Herbert Spencer, des Girard de RiaJIe, on pourJ;~it

dire que ce meme Veddah, repondant negativement a un
voyageur qui lui demande s'il existe un Dieu', est un
hommedont l'esprit grossier est inca,pable de s:elev~r a
une conception religieuse. Mais personne n'ignore aujQur
d'hui qu'une des formes primitives les plus generales de la
religion a ete Ie culte des ancetres. Le sauvage Veddahy
est parvenu tout naturellep}ent, car ceux qui ne sont
plus vivent encore dans son esprit, Son culte en vaut
bien un autre. Pour ma part, je Ie trouve plustouchant,



DES RACES IIUMAINES. 63

plus penetre de poetique tristesse et de tendre effusion
que bien des ceremonies liturgiques, qui exciteraient sou
vent l'hilarite, n'etait Ie respect humain, n'etait surtout
cette delicate convenance que ron doit garder devant tout
acte de foi. Aussi M. G. Pouchet ne s'arrHe pas sur la
seule question religieuse, qu'il a d'ailleurs developpee
avec complaisance, reunissant autour de sa these mille
petits faits qui ont ete trap souvent refutes ou sont trop
controverses pour· qu'il soit utile de les remettre en dis
cussion.

De la religion il faut pas3er a la morale.
Sans aucune reserve, Ie savant ecrivain aborde ce terrain

avec des affirmations bien temeraires, malgre l'assurance
avec laquelle eUes sout enoncees. «L'inegalite morale des
races, dit-iI, est desormais un fait acquis ainsi que l~a

prouve M. Renan; SOllS Ie rapport moral, plus encore que
sous Ie rapport physique,les unes different des autres dans
des Iimites infranchissables, guifont de chaque race, au
tant d'entites distinctes: differences profondes et immua..;
bles, qui suffiraient a eUes seules pour fonder des classifi
cations bien definies et parfaitement limitees. Quand on
considere l'humanite a ce point de vue, un curieux spec
tacle frappe les yepx; les memes montagnes, les memes
fleuves qui separent les races d'hommes, separent aussi
leurs diverses religions. Armes du sabre au des armes plus
pacifiques de la persuasion, les disciples de toutes les
croyances se sont toujours arrHes devant certaines li
mites qu'il ne leur a pas ete donne de franchir. Le Se
mite, lui,comprend Dieu grand, tres grand, et c'est tout;
nous, nous ne sommes pas capables de saisir ainsi l'idee
de Dieu; Ie monotheisme pur, ne en Orient, n'a con~

quis l'Occident et les races iraniennes (indo-persanes). . .
qu.'en se transformant au gre de celles-d. La race qui
florissait a Ath~mes et a Home n'a accepte Ie christia-



(1) Georges Pouchet, looo citato, p, 110
(2) Jules Baissac, Les ol-igines de la religion.
(3) Jules Soury, Etudes lIistol-iques sur les "eligions, etc. Comparez

aus!li Ewald: Geschiothe des Volkes lsrae'l.

nisme qu'en Ie depouillant de son caractere originel (1). 1)

En !>uivant avec attention Ie developpement des id.ees de
M. G. Pouchet, on sent bien que tout en s'~mancipantdu
dogmatisme theologique, il confond invoJontairement les
aptitudes morales des races avec leur systeme religie~x;

c'est une methode d'autant plus fausse que la mora.le,
telle qu'on la con~oita notre epoque de libre pensee et de
positivisme, ne releve aucunement de la religion et n'a
avec elle aucune soiidarite. Mais est-il vrai que certaines
races, par leur constitution organique, soient plus aptes
ou mieux disposees que d'autres a concevoir certaine idee
religieuse? Rien n'est plus controversable qu'une telle
affirmation. '

Sans aller bien loin, tous les erudits reconnaissent
aujourd'hui que Ie monotheisme n'est pas plus naturel
aux Orientaux qu'aux races occidentales. M. Jules Bais-'
sac (2) de meme que M. Jules Soury (8) ont demontre que
les Semites n'ont pas toujours compris Dieu si grand
que Ie dit notre auteur. Le peuple hebreu, lui-meme, a
passe par l'idoliitrie et les cultes des dieux chthoniens,
a~Tant de transformer son Javeh en ce dieu fulminant oue
MOIse ne pOl:lvait regarder face a face et qui nous eblouit
encore dans la poesie d'!sa'ie.

II faut bien l'avouer. Cette categorie d'arguments offre
bien peu d'avantal;e,. a ceux qui defendent la ·these du
polygenisme. Aussi est-ce pourquoi Broca, plus avise, ne
les a jamais employe;. encore qu'il reunit a 'un degre
,s,uperieur toute la sou ~)lesse d'esprit et l'habilete de diac
lectique qui en rendel11 It: maniement accessible. Que
M. Georges Pouchet se soit m;)nt:::-e tres faible dans "Loute
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son argumentation, rien de plus evident. La science la
plus profonde, l'intelligence Ia plus vive, et l'erudition la
plus large ne suffisent pas pour faire la' preuve d'une
theorie dont les bases ne reposent sur aucune realite.
Sans doute, en prenant la plume pour buriner ces deux
cents pages remarquables, OU il a deploye toutes ses res
sources d'ecrivain et tout son zele de savant, afin d'etablir
la pluraIite des r.aces humaines, il croyait travailler a nne
muvre de la premiere importance. 11 Ie faut bien; car par
la forme meme de ses protestations, il trahit l'effort qu'a
du faire sa conscience d'homme. pour rester a la hauteur
ou la science doit, selon lui, planer. 0: Le savant, dit-il,
doit se debarrasser, dut-il en couter a l'homme, des sen
timents infiniment honorables d'egalite et de confraternite
qu'un noble cumr doit ressentir pour tous les hom'mes.
qu.eIle que soit leur origine. queUe que soit leur couleur. De
tels instincts honorerit celui qu'ils animent; mais ils ne
peuvent que nuire a la science, quand ils interviennent.

J'admire ce devouement a Ia science qui aide Ie savant
auteur a refouler au fond de son cmur toutes les impul
sions genereuses que Ie vulgaire appel1e la voix de la na
ture, pour ne contempler que la deesse imperturbable que
Ies anciens Egyptiens veneraient sous Ie nom de Tauth.
J'adore cet heroYsme. Mais ne faudrait-il pas voir dans les
paroles de M. G. Pouchet une absence regrettable de toute
idee philosophique? Comment peut-iI trouver honorables
et nobles des sentiments si contraires a la verite que Ie
savant doive s'en debarrasser? Depuis quand Ie beau et Ie
bien sont-ils devenus opposes au vrai? On verra par la
conclusion de M. Pouchet Ie resuItat negatif que cette
de'\tiation de toute saine notion philosophique a tire de
Ia science. Mais nous allons aborder un polygeniste autre
ment habile, autrement intransigeant, je veux nommer
I'eminent Broca.

5
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Comme je rai deja expose, Ie mobile principal qui di
rigea l'attention de l'illustre fond,ateur de la Societe d'an
thropologie vers les etudes auxquelles il a consacre la
majeure partie de son existence, est la question si souvent
debattue, mais jamais resolue de ]a distinction de l'espece.
Aussi, dans ces savants plaidoyers du polygeniste, OU il
a fait preuve. d'une si vigoureuse intelligence et qui lui
ont valu une si grande autorite, tant parmi se,s collegues
que dans Ie monde entier, tontne-t-il toujours autour de ~e

point qu'il etudie sous toutes les faces, dans toutes les
circonstances, s'y interessant par-dessus tout.

On peut dire que la controverse sur Ie monogenisme et
Ie polygenisme n'est qu'accidentelle· dans toutes ces bril
lantes discussions dont nous allons nous occuper. Je ne
pourrai d'ailleurs m'y arreter que d'une mani(~resuccincte.
11 ya une impossibilite patente d'examiner chacune des
nombreuses et savantes questions qu'elle souleve, sans
nuire aux proportions modestes et raisonnables que doit
garder cet ouvrage.

It Si l'on ne consuitait que l'observation, dit Broca, elle
repondrait que Ie levrier et Ie terre-neuve, animaux de
meme espece, d'apres la doctrine classique, se res!"em'>lent
moins que Ie cheval et l'hemione, animaux d'especes diffe-

\

rentesj et Ie raisonnement, a son tour, interrogeant tous
les temoignages, comPt:'rant les mreurs, les langues, les
religions, s'appuyant sur l'histoire, sur la chronologie, sur
Ii:\. geographie, etudiant la repartition des hommes et des
autres animaux a la surface du globe, interrogeant erifin
l'anatomie, la physiologie et l'hygiene, Ie raisonnement,
dis-je, ne conduirait certainement pas a admettre que
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l'ours blanc et Ie kanguroo viennent de Ia Mesopotamie
et que Ie Hottentot, Ie Celte, Ie Negre et Ie Tartare, Ie
Patagon et Ie Papou descendent du meme pere. C'est done
un article de foi et non de science. Introduit dans la
science, cet element n'est plus qu'une des hypotheses que
l'on peut faire sur les origines de l'animalite, et c'est Ia
moins satisfaisante,la moins scientifique de toutes, car,
apres avoir impose a la raison de grands sacrifices, elle
n'a meme pas l'avantage de fournir la moindre donnee sur
la distinction de l'espece. »

Ce passage, que j'ai detache de la premiere partie des
Memoires sur l'hybridite de Broca, explique admirable
ment l'intention avec laquelle il met en reuvre tous les ar
guments, pour prouver que les hommes ne forment pas
une seule et meme espece. D'apres la definition classique
qu'il rappelle lui-meme : II. L'espece est l'ensemble des in
dividus qui descendent en droite ligne et sans melange
d'un couple unique et primordial. ]) Si l'on pouvait prouver
que tous les hommes ne sont pas de la meme origine, ce
serait du meme coup demontrer l'inconsistance de la doc
trine orthop-oxe, au point de vue scientifique. Mais on peut
bien se Ie demander. Le probleme des origines de l'homme,
comme une foule d'autres choses qui tombent sous notre
jugement, sera-t-il jamais nettement resolu ~ Saurons-nous
jamais Ie dernier mot sur la force initiale qui a preside a
la formation des etres, tels que nous les voyons ou tels
qu'ils deviennent a l'aide d'une puissance interne deve
loppee par Ie jeu de l'evolution?

Nul nepeut repondre avec certitude.
En supposant que la solution en doive etre trouvee un

jour, on ne peut rien affirmer dans la phase actuelle de
la science. Toutes les fois qu'i! s'agira d'aller au fond des
choses, de remonter a la source primordiale des faits et
des connaissanees humaines, il faudra done toujours,



avant d'aborder une hypothese, quelque belle que nous
la trouvions, se rappeler les paroles de PUne, Ii propos des
causes premieres: Latent in majestate mundi. Cependant
il est permis de se mettre sur les tr~ces d'une investiga
tion et tenter de reculer, si c'est possible, les bornes de
1'inconnu, surtout quand 1'investigateur est un Broca.
L'essentiel est de garder son independance d'esprit, afin
de n'admettre aueun prestige autre que celui de la verite.

A la question: tous les. hommes sont-ils de la meme
espece? Notre auteur suppose Ie rais(mnement suivant de
l'ecole unitaire qui repond par 1'affirmative: «Tous les types
humains peuvent en se mariantdonner des produits inde·
finiment feconds, donc ils proviennent d'une souche
commune. " C'est Ie contraire qu'il s'efforcera de prouver.

Le savant Broca commence par affirmer un fait que ni
l'histoire ni la science n'ont aucunement prouve. Tous les
artistes egyptiens, avance-t-il, ont rendu les caracteres du
type ethiopien« avec cette tete laineuse,etroite, prognathe,
ce front fuyant, ce nez epate, ces dents obliques, ce's levres
saillantes et meme, chose remarquable, cet angle facial
aigu, compris entre 65 et 70 degres, dont la signification
2:oologique D.'a ete reconnue que depuis la fin du dernier

siecle. "
II n'y a pourtant pas un seul ethnologiste q:ui ignore

aujourd'hui que les Ethiopiens, quoique noirs, ont d'aussi
belles formes que les races blanches. C'est a ce 'point que
la phipart des ecrivains les ont longtemps groupes dans
la division des peuples du type caucasien. Un homme de
la competence du professeur Broca aura-t-il pu ignorer ce
que tout Ie monde savait autour de lui? N'est-ce pas dans
Ie but de tirer plus tard de cette affirmation un argument
favorable a sa.these, qu'il a mieux aime se fier ici a la
parole de Morton, en negligeant les vraies sources d'in
formations? C'est d'autant plus incomprehensible que les
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peintures egyptiennes m~me dont parle Ie celebre polyge
niste ne font rien moins que consolider son affirmation (1).

Mais it est temps d'aborder les principales argumenta
tions des polygenistes it la tete desquels lutte l'eminent
anthropologiste. II faut, avant tout, se rappeler que je n'at
tache aucune importance it ce que les hommes soient pla
ces dans une seule espece au qu'on les separe en especes
differentes. S'il m'arrive de refuter une opinion quelconque,
je ne Je.fais .que lorsque rna these en est contrariee, au de
triment de la verite que je m'efforce d'etablir. De plus, H
se fait ainsi une demonstration graduelle de l'insuffisance
de cette science orgueilleuse, mais imparfaite, dont s'autod
sent tant d'ecrivains, qui parlent continuellement des races
inferieures, encore qu'ils soient impuissants a demeler les
Rlus simples contradictions que souleve chaque p~rtie

des propositions qu'ils etablissent.
« La nature de notre travail, dit Broca, nous dispense

a: de suivre minutieusement, dans les diverses races, toutes
a: les modifications du crane, de la face, du tronc et des
" membres. Nous nous bornerons done a compareI', dans
a: un parrallele incomplet et rapide, les hommes apparte
a: nant au type dit Caucasique avec ceux qui se rattachent
er. au type <iit Ethiopien. :n On ne peut que rendre hom
mage a l'adresse et it la sagacite avec lesquelles la these est
presentee. En effet, pour compareI' les races entre elles et
Hudier l'importance des varietes qui surgissent autour
d'un type donne, aucun naturaliste, soit en botanique,
soit en zoologie, ne se serait avise de choisir dans la serie

(1) Voyez, dans l'Hist. ana. de l'Orient, de Fr. Lenormant, tome I,
page 111, la gravure representant les quatre races humaines admises
par les anciens Egyptiens, d'apres les peintures du tombeau du roi
Seti Ier a Thebes. On constatera avec etonnement que Ie nahasiou
ou negre africain est loin de repondre a la description que Ie savant
Broca en donne. Ou il n'avait jamais vu cette peinture egyptienne
dont il parle de confiance, ou il a He aveugle par sa these.



Ii examiner lea varietes qui sont aux deux extremites de
l'espece, en uegligeant les intermediaires, qui aident a
suivre la deviation du type commun dans un sens au.dans
i'autre. C'est pourtant ce que font les polygenistes avec
une parfaite securite de conscience. C'est que la difference
qui existe entre un blond Germain et un nair Soudanien
est si frappante, a la seule vue du visage blanc rose de run
et nair violace de I'autre, qu'on ne peut croire a une or
ganisation semblable des deux etres, si on ne connaU pas
Ie mulfltre et toutes les Butres varietes qui Ie font tourner
au noir ou au blanc. Aussi Ie fait de la variete de colo
ration de la peau dans les races humaines, si suradondam
ment explique par Prichard, qui demontre la relation
qu'elle presente avec les differences de .la temperature
at~ospherique,revient-il en tete des arguments du savant
professeur.

« Parmi les caracteres anatomiques qui distinguent .
l':EthiC'pien du Caucasien, je choisirai, d'abord, dit-il,
sinon Ie plus grave, du mains Ie plus apparent, la couleur
de Ja peau. :l) n passe alors en revue les principaux peuples
de Ia terre et tache de prouver que sous les memes latitudes
geographiques, on rencontre des hommes blancs, bruns
ou noirs, selon que l'on passe de l'Europe en Amerique
ou en Afrique. Mais il vaut mieux citel' textuellement sa
conclusion. « Recapitulons maintenant les resultats que
nous avons bbtenus, dit-il, dans cette promena.dedu Nord
au Sud, sur Ie rivage occidental des deux Ameriques, Nous
ayons rencontre successivement dans l'Ameriq ue russe,
sous la latitude de la Norwege, une race d'un jaune brun
mele de rouge; sous la latitude de !,Angleterre, une race
parfaitement blanche, sous celle de l'Espagne et de l'Alge
rie une race noire; de Ia jusqu'a l'equateur, dans Ie
Mexique et l'Amerique centrale, sous la latitude de la
Guinee et du Soudan des races simplement brunes, incom-
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parablement plus c1aires que la precedente; de l'equateur
a la Terre de feu, des races toujours brunes, mais dont la
couleilr s'ec1aircit de plus en plus; en Patagonie enfin,
sous un ciel rigoureux, une ou plusieurs races noiratres ou
entierement noires. - Et nous avons laisse de cOte, je Ie
rep~te, les neuf dixiemes de I'Amerique. Que pourrions
nous ajouter au tableau? :D

Vraiment, je ne puis cesser d'admirer Ie talent avec
lequel Broca presente ses preuves, et je suis convaincu
qu'il ferait un avocat hors ligne si, au lieu de commencer
a faire de la physiologie, il avait songe piutOt a la science
des Demolombe et des Bonnier. Avec queUe habilefe
fait-il miroiter a nos yeux Ia generosite dont il use, en
laissant de cOte les neuf dixiemes de l'Arnerique? C'est
pourtant dans ces parties negligees qU'il aurait rencontre les

.plus grandes difficultes pour son argumentation. Mais quoi
qu'U en ait dit et malgre sa conviction sincere ou non,
it n'aurait qu'a retlechir un instant pour reconnaitre que si
en Amerique, sous les mem(;!s paralleles, on ne rencontre
pas des races de merne nuance que celles de I'Europe ou
de l'Afrique, les gradations suivent une marchedont l'uni~

formite prouve une relation hautement caracteristique.
A ce premIer examen, pour ainsi dire, brut des faits con

states, il faudrait ajouter les circonstances meteorologiques
et ladifference de courbes qui existeentre les Iignes iso
thermes et les paralleles geographiques, difference resultant
des accident~: topographiques, tels que l'altitude de certains
Iieu~ a.u:-:-dessus du niveau de la mer, leur proximite des
cOtes et la constitution geologique du terrain dont la vege
tion influe plus ou moins sur I'atmosphere ambiante. Les
courants marins y exercent aussi une influence positive.

Le grand courant equatorial donne naissance au Gulf
stream qui traverse l'Atlantique a la hauteur du Senegal,
remonte vel'S Terre-Neuve, puis quitte les cOtes ameri-

i
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caines pour aller se perdre dans les regions polaires de la
Scandinavie. Ces differents facteurs, dont Ies forces com
binees 011 neutralisees rendent si difficile Ia connaissance
pre~ise de leur resultat, agissent dans un sens ou dans
l'autre, avec des influences fort variees. - Ainsi, l'on
constate souvent dans J'interieur de la Californie, qui
est assez eloignee de l'equateur, que Ie thermometre monte
a l'ombre jusqu'a 48 degres centigrades. C'est une des plus
hautes temperatures qu'on ait pu observer sur Ie globe. II
faut aussi dire que, par l'effet des brises du matin ou du
soir, Ie thermometre descend parfois jusqu'a 25 et 22
degres (1).- Sur Ia cote de Glenarn, dans Ie nord-est de
l'Irlande, il se constate des faits tout aussi curieux: « II y
gele a peine en hiver, et cependantles chaleurs q.e l'ete ne
suffisent pas pour murir Ie raisin. » D'autre part: « Les
mares et les petits lacs des lles Feroe ne se couvrent pas
de glace pendant l'hiver, malgre leur latitude de 670...» En
Angleterre, sur les cotes du Devo-nshire, les myrthes,le
camelia japonica, la fuchsia cpccinea et Ie bodleya globosa
passent l'hiver, sans abri, eli pleine terre. A Salcombe, les
hivers sont tellement doux qu'on ya vu des orangers en
espalier, port~nt du fruit et a peine abrites par Ie moyen
des esteres (2).

Le professeur Broca ne pouvait ignorer ces details et
une foule d'autres qu'on ne saurait negliger dans une etude
des influences climatologiques, pour ne s'arreter €Iu'a la
comparaison des paralleIes geographiques. Aussi fut-il
oblige d'en parler. Mais au lieu de dire I'application qu'i!
a essaye d'en faire, il s'est contente d'adresser une objurga

tion directe a l'esprit aveugle des unitaires. C'est un mou
vement adroit pour celui qui est pris et emporte dans un

7:!
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(1) Voir Simonin, Revue des Deu!l:-Mondes, avril 1861
(21 Alex. de HumboJdt, Asie centrale; t. III, p. U7-U8.
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engrenage ou it tourne sans fin, impuissant a se maintenir
en equilibre. En mecanique, cela s'appelle fuir par la
tangente.

Il est inutile de suivre Ie savant anthropologiste en Afri
que ou sa promenade n'est pas plus fructueuse qu'en Ame
rique. Deja M. Elisee Reclus a aborde I'Afrique, dans Ie
savant ouvrage qu'il publie actuellement sur In Geogra
phie universelle et qui est Ie compendium de toutes les
connaissances geographiques acguises jusqu'a nos jours.
A propos de la temperature du continent noir, on peut con- r~
suIter, pour I'etude des lignes isothermes, la carte publiee 1
par l'eminent geographe (1). Il sera facile d'y voir combien I
ces lignes suivent des courbes, capricieuses, et combHm
profondement on sc tromperait, si on ne voulait suivre que
les paralleles geographiques pour se faire une juste idee du
climat africain. On n'a qu'a bien etudier les isothermes
pour se rendre compte de Ia distribution des divers groupes
ethniques qui se partagent la terre d'Afrique. Leur diver
site de coloration est plutOt un argument certainement
contraire a la these des polygenistes.

Cette coincidence de la couleur plus ou moins foncee de 1,1",)'

certaines races humaines avec la chaleur plus ou moins
intense du climat est un fait qui saute aux yeux. Aussi, \,
des la plus haute antiquite, les homrnes Ies plus compe
tents l'ont-its reconnue et signalee. On connait ces vers
d'Ovide:

Sanguine tum credunt in cO'''P0ra summa vocato
.lEthiopum populos nigrum t1'axisse colorem.

Broca les rappelle en faisant finement remarquer que
Leucat les cite mal. Preuve que notre savant auteur n'ou
blie rien, pas merne Ie texte des Metamorphoses. Mals

(1) Elisee Reclus, Nouvelle geogmphie uni've,'selle, M,e serie, p. 16.-
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(1) Straban, Livre XV, chap. 1.

O!~ lXyXtT$Pfl.!J).... '~Atl)~ Otq:>VflAIXTW....
(jxonwov &vao~ E;eXPlJ)(jE Atyv6o~

El~ (j(,)f1-IXT'IXVOpWV XlXt GUVEaTpE'fEV X0fl-IX~

fJ.op'PiXi~ IXVIXU;~'tOtln (jUV't·~;IX~ 'ltUpo~.

Ovide n'a fait que repeter une opinion qui etait celIe de tous
les anciens. Le mot Ethiopien meme (en grec,AWlo'f, de alOEt....

brli.ler, et 6),f, visage), qui est deja employe par Homere,
en dit plus que tout Ie reste. Longtemps avant Ovide, on
rencontre Ia meme idee exprimee dans un ancien tragique
grec, qui vivait au IVe siecle avant Jesus-Christ. C'est
Th,eodecte de Phaselis. Strabon (1) rapporte de lui les vers
suiva,nts:
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0: Ceux doni le soleil brulant s'approche trop dans sa
course, sont reuetus d'une couleur de suie et leurs chevimx
s'entortillent, gonfles et desseches par la chaleur. ])

Je sais que Ies po1ygenistes s'empresseront de repondre
que cette eroyance n'emprunte aueun earactere de certi
tude a l'anciennete de son existence. Ils auront droit d'ar
guer que 1a science au nom de 1aquelle ils pretendent
parler etait dans sa premiere enfance, au temps OU eette
lee commen~a de se vulgariser comme une juste inter

pretation de 1a realite. Ils demanderont qu'elle soit appuyee
d'autorites autrement !=ompetentes. Peut-etre refuse,"'"
ront-Us meme que ces autorites soient choisies' parmi
les partisans du monogenisme. Ce serait deja bien des
exigences.

D'autres pourraient aussi avoir Ia velleite de contester
au polygenisme Ie privm~ge -exclusifde consideter ses
adeptes comme les seuls aptes a comprendre et mani
fester Ia verite. Mais que penserait-on si Ies polygenistes
Ie;; plus autorises reconnaissaient aussi l'influence du cli-



DES RACES HUMAINES. 75

mat sur Ia differenciation des races humaines et meme
des autres animaux et des vegetaux? Ne faudrait-il pas
avouer que Ia Ioi admise par Prichard et toute I'ecole uni
taire, est appuyee par Ie consentement universel dont la
poids est. si improtant dans Ia recherche des caracteres
de la certitude? Citons pour~-n..LYi~u'onpeut consi
derer abon droit comme Ie createur de la doctrine polyge
nique.

cTransportons-nous, dit-il, sur Ie sol aride et bruIant
de la Guinee et de l'Ethiopie et voyons perpetuel1ement Ie
solei! verser des flots d'une vive lumiere qui noircit, des
seche et charbonne, pour ainsi dire,les animaux et Ies
plantes exposes a ses brulants rayons. Les cheveux se
crispent, se contournent par la dessiccation sur la tMe du
negre; sa peau exsude une huile noire qui salit le tinge;
Ie chien, perdant ses poils, ainsi que Ies mandriis et les
babouins, ne montre plus qu'une peau tannee et vioIatre
comme Ie museau de cas singes. Le chat, Ie beeuf, Ie lapin
noirciss~nt, Ie mouton abandonne sa laine fine et blanche
pour se herisser de poils fauves et rudes. La poule se couvre
de plumes d'un noir fonce; ainsi, a Mosambique, il y a des
pouIes negres, dont Ia chaire est noire.

a. Une teinte sombre remplit toutes les creatures; Ie feui!
lage des herbes, au lieu de cette verdure tendre et gaie de
nos climats, devient livide et acre; les plantes sont pe
tites, ligneuses, tordues et rapetissees par la secheresse,
et leur bois acquiert de la solidite, des nuances fauves et
obscures comme I'ebene. les aspalathus, les sideroxyloTls,
les cteroCfendrons, especes de bois negres. II n'y a point
d'herb~s tendres mais des tiges coriaces, ~oIides; les fruits
se cachent souvent, comme les cocos, dans des coques
ligneuses et brunes. Presque toutes les fleurs se peignent
de coulEmrs foncees et vives ou bien violettes, plombees

II ou d'un rouge noir comme du sang desseche. Les feuilles

I
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Regions of sorrow, doleful shades, where peace
And rest can never dwel, hope never comes
That comes to all, but torture without end
Still urges, and a fiery deluge, fed
With ever-burning sulphur inconsumed (2).

c{ (1) Virey, Histoire du genre kuma-in. .
. . (2) Regions de chagrin, triste obscurite OU la paix et Ie repos ne

peuvent jamais dPomeurer, l'esperance jamais venir, elle qui vient a
tous; mais OU se deroulent une torture sans fin et un deluge de feu,
nourri par un souffre qui brule eternellement, sans se consumer. _
Milton, The Paradise lost, Book I, V. 65-69.

Mais ne demandons pas si ce tableau n'est pas trop
charge; si on n'y sent pas trop cette litterature quelque
peu g'uindee qui caracterise la fin du XVIIle siecle. II vaui
mieux s'arr~ter sur la partie de cette description, ou Ie
savant ecrivain parle de cette huile noire qu'exsude fa
peau de"}'Africain. Il n'y a rien de moins exact que ces
termes souvent employes de peau huileuse des noirs. L'e
piderme de cette categorie de l'especehumaine n'a rien de
.particulier qui puisse justifier cette expression dont je ne
puis rapporter l'origine qu'a une simple metaphore. "
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m~me portent des taches noires, comme les noires tiges
et Ie sombre feuillage des capsicum, des cestrum, des
strychnos, des solanum, des apocynum, etc., qui deceIent
des pIantes acres, veneneuses, stupefiantes, tant leurs
principes sont exaltes, portes au dernier degre d.e coction
et de maturite par l'ardent solei! et la lumiere tiu climat
africain (1). »

En lisant cette description, ou Ie style du naturaliste
s'empreint d'un coloris vraiment superbe, on sent je ne
sais q~el vague souvenir du « Paradis perdu" de Milton.
Cette lecture fait en effet pe~ser au poete qui, avec une
energie de touche, une elevation de style ou perce Ie fana
tisme presbyterien et revolutionnaire, decrit ainsi les reo
gions infernales ~
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La couleur du negre provient d'une couche de pigment
qui se trouve disposee en fines granulations dans les cellu
les epitheliales du reseau de Malpighi, en contact imme
diat avec Ie derme. On sait que ce reseau muqueux a une
autre couche oiL les cellules sont sans noyaux ou a noyaux
sans granulations pigmentaires; apres celle-ci vient la
couche cornee ou epidermique, formee de cellules lamel
leuses minces, tres adherentes entre ell~s, generalement
sans noyaux (Ch. Robin) (1) ou laissant apercevoir des
traces de noyaux par la reaction de l'acide acetique
(Leydig) (2). Le pigment colorant est lui-meme compose
d'une substance organique qui est la melanine. Cette
substance ne se dissout qu'a chaud dans la potasse pure,
en degageant de l'ammoniaque; l'acide chlorhydrique ren
precipite en flocons qui, a leur tour, se dissolvent a froid
dans la potasse. Nul autre agent ne la dissout. On peut
done se demander comment elle a pu colorer cette pre
tendue huile noire qu'exsude la peau du negre. Ya-t-il
dans l'organisme de l'Ethiopien un laboratoire special oiL
la potasse pure se trouve en quantite et energie suffisantes
pour operer cette dissolution de 10. melanine, laquelle,
jointe a un flux merveilleux de matieres sebacees, compo
serait cette huile dont parle Virey? Mais la melanine dont
la composition chimique est tres peu stable, comme toutes
les substances organiques, se conserverait-elle alors assez
invariable dans les cellules epitheliales pour donner a la
peau du noir cette coloration remarquable, qui ne palit
que dans les cas morbides, dans les grandes emotions,
ou par suite d'un sejour trop prolonge dans les climats
froids et humides ?

II est certain que Virey, en s'expriinant comme nous l'a-

(1) 1Ji()t~rJe Medecined,e :r.,.it!re et Ch. RoJ?j~.,jQ· edit.
(2) Franz Leydig, Anatomie c""OmparZi de l'homme-eTde;-animaUAl.
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vons vu, n'a fait que se conformer a. une idee vulgaire
dont les savants negligent de verifier la veracite. Mais on
ne sera pas moins surpris de rencontrer Ie m~me fait cite
comme une preuve de Ia difference anatomo-physiologique
qui distingue l'Ethiopien du Caucasien.

On pourrait s'arreter a Virey, dont Ie temoignage suffit
pour demontrer qu'un des plus remarquables adversaires
du monogenisme ne refuse pas de reconnaitre 10. correla
tion qu'il y a entre Ie climat et la couleur des animaux
qui l'habitent. Cependant, afin que les polygenistes n'aient
rien a repliquer, nous devons leur presenter un autre
collegue (1) dont l'autorite ~st incontestable. « Aux iles
Mariannes, dit Jacquinot, nous eumes un exemp1e frap
pant de l'action du soleH sur l'espece humaine, relative
ment a 10. couleur. Des habitants, des iles Sandwich,
hommes) femmes et enfants, avaient ete pris par un cor
saire americain; iIs etaient devenus si bruns que nous
avions de 10. peine ales reconnaitre pour appartenir a 10.
race jaune.

« Nous avons vu nous-meme, dans l'archipel indien,les
Chinois bateHers, p~cheurs, beaucoup plus bruns que les
Chinois marchands, restant constamment dans leurs bou- .
tiques. Nous avons l..leja vu qu'il yo. des hommes a peau
noire dans les racrs caucasiques et mongoles; et une
preuve que cette influence solaire se fait sentir partout,
c'est que nous avons observe nous-meme que la. peau de
certains Oceaniens etait d'un noir plus fonce, plus bleua
ire, surtout a 10. face externe des membres, tandis que
celle des femmes etait au contraire d'un noir roux (2). »

(1) C'est par erreur que Ie nr Topinard parle de Jacquinot comme
ayant adopte Ies trois races de Ia classification unitaire de Cuvier.
Ce naturaliste, en reconnaissant trois races differentes, donnait au
mot race le meme sens que M. Georges Pouchet; "

(2) Jacquinot, Zoologiej t. II, p. 18.
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On pourrait citer des centaines d'auteurs qui pensent et
s'expriment comme les deux savants polygenistes, mais Ii
quoi bon! Ceux qui discutent ne 80nt- pas moins eclaires
sur ce fait; et il faudrait une naIvete bien rare pour peser
chaque expression comme Ie reflet sincere de la conviction
de celui qui l'emet. Nous ne pouvons pourtant en finir
avec cette question de l'influence des milieux sur la colo
ration de la peau, sans citer l'opinion de l'un des anthro
pologistes les plus competents et qui tient 'actuellement
la meme position qu'avait acquise Broca parmi ses col
H~gues. Je veux nommer M. Topinard. a. Les variations
individueUes, Ii coup sur, dependent en partie du milieuet
de la sante, dit-il ; M. Broca lui-meme l'admet pour cer
taines differences entre les sexes; une statistique de Que
telet sur les enfants sains et malades Ie prouve.

It L'accroissemen.t de la matiere pigmentaire s'explique-
rait par Ia aisement. Le systeme cutane, excite par Ie
contact de l'air, de la chaleur et de la lumiere, fonctionne
davantage, son appareil glandulaire secrete davantageetl
la matiere noire se depose en plus grande abondance
dans les jeunes cel/ules sous-epidermiques. De la, et peut-
etre par action reflexe sur 'les capsules surenales ou Ie
foie. l'hypersecretion se propagerait Ii tout l'organisme et
partout la matiere colorante derivant du sang, de la ma-
tiere biliaire. ou d'ailleurs, augmenterait. - Des particu-
larites proptes Ii chaque race feraient que l'une devien...
drait franchement noire,l'autre jaunatre ou olivatre ou
rougeatre. Une des 0 bjections tomberait ainsi : ponrquoi les .
parties exposees a l'air ne sont-eUes pas les senles noires?
Le phenomene inverse, un dMaut d'excitation. prodnirait
aucontraire la decoloration, c'est-a-dire nne sorte d'a-
nemie comme chez les mineurs. Les Antisiens blancs du
Perou, dit d'Orbigny, habitent au pied de, rochers a pic,
sous des arbres gigantesques dont les branches forment
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un vaste berceau impenetrable aux rayons du soleil, OU
regnent une atmosphere humide et une vegetation luxu
riante; leurs cinq tribus y vivent plongees dans l'obscurite
et sont plus claires de teint que les Maxos du voisinage,
dans les plaines decouvertes, et les Aimaras sur des pla
teaux eleves (1). "

On peut dire maintenant que cette question de l'in
fluence du cHmat sur la coloration des differentes races
humaines est videe. La conclusion en est favorable a la
theorie de l'unite de l'espece humaine. Mais en est-il ainsi
de l'explication qu'on voudrait avoir sur les varietes de
la chevelure'l 11 est certain qu'on se trouve ici en face d'un
phenomene beaucoup plus complexe. Cependant, quoi
qu'on en puisse pretendre,la consideration du systeme
pileux serait une base de classification de beaucoup moins
serieuse que celle de la couleur, .encor~ insuffisante que
soit cette derniere. Non-seulement la structure du cheveu
n'est pas toujours constante dans une meme race, mais
jusqu'ici aucun accord forme] n'est etabli sur la diversite
de formes que quelques histologistes croient y avoir
observee, relativement aux differences ethniques. 11 ya un
fait d'une valeur positive, c'est que, par les soins de la toi
lette, la chevelure peut sinon se transformer, mais prendre
un nouvel aspect bien different de celui qu'elle a, Iors~

qu'elle est negligee. Si done il n'est pas permis d'expliquer
\ par Ie seul effet de la slcheresse des climats chauds l'es

pece d'helicoYde aplati dont Ie cheveu du Nigritien offre la
figure, on ne peut nier que l'etat hygTOmetrique de l'air

, ambiant n'y exerce une grande influence. Or, on n'a jamais
, fait une etude speciale et locale sur l'etat hygrometrique

des differentes contrees du globe. La chaleur n'est pas
toujours accompagnee d'un air sec, ni Ie froid d'humidite.

(1) Paul Topinard, loco citato, p. qOq.
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C'est un fait bien connu en physique. Et, chose assez cu
rieuse, dansles constatations meteorologiques, on ren
contre Ie plus souvent de grandes chaleurs en relation
avec un air humide bien caracterise. De la l'influence mal
saine qui rend certain climat chaud inhabitable aceux qui
n'ont pas encore l'immunite de l'acclimatement.

C'est done ~ tort que Ie professeur Broca croyait battre
en breche la doctrine unitaire, en s'effoq:ant de demontrer
les deux propositions suivantes :

1° ([ Quoique laplupart des peuples achevelure laineuse
habitent sous la zone torride, plusieurs d'entre eux vivent
dans les zones temperees et quelques-uns m~me occupent
des pays dont Ie climat est aussi froid que celui de l'Eu
rope.

2° ([ Quoique plusieurs races tropicales aient les cheveux
laineux, un tres grand nombre de races fixees sous la
m~me zone depuis une epoque anterieure aux temps histo
riques ont les cheveux parfaitement lisses. :0

Le savant professeur a continue a disserter comme s'H
fallait se rHerer a l'influence de la chaleur ou du froid pour
expliquer la rigidite et la torsion, ou la souplesse et Ie de
veloppement du cheveu, tandis que ce phenomene se rat
tache plus directement a la secheresse ou l'humidite de
l'air, d'apres toutes les probabilites scientifiques.

Dans ces questions, d'ailleurs, on ne doit pas raisonner
d'apres les influences actuelles du climat, ni sur les
hommes qui ont vecu depuis les epoques historiques. II
faut voir la possibilite ou serait cette influence d'operer ces
transformations durant Ie laps de temps ou les hommes,
trop faibles et trop ignorants pour s'eloigner beaucoup de
leur zone geographique primitive, ni se proteger contre
les inclemences de l'atmosphere, etaient imp~issants a
s'en affranchir. Le fait tres important des migrations his
toriques ou antehistoriques demeure donc reserve.

6
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« On peut, dit Broca, parcourir toute l'Europe, toute
l'Asie, les deux Ameriques et la Polynesie, sans rencon
trer dans la population indigene une seule tete laineuse. "
C'est encore une de ces affirmations aventurees qui ne
sont avancees que par insuffisance d'etudes speciales. Des
peuplades noires Ii cheveux crepus oM ete decouvertes
dans les montagnes chinoises du Kouenloun~1);les Rajeh
et les Rawats sont des noirs Ii cheveux crepus et laineux
habitant Ie Kamaoun (2); les Samang (3), sauvages de
l'Assam, offrent Ie meme caractere. On pourrait encore
citer Elphinstone qui parle de la presence d'une peuplade
negre dans Ie Sedjistan (4), et beaucoup ~'autres temoi
gnages; rnais ce n'est pas necessaire.

Dne particularite des plus curieuses, c'est que, d'apres
Benfey(5), Ie mot varvara ou barbara indique en sanscrit
un homme Ii cheveux crepus. Comme cette epithete a ete
souvent donnee Ii la piupart des peuples qui entouraient
les Indiens, il faudrait supposer que les hommes noirs a
cheveux crepus furent considerablement nombreux en

-Asie, des la plus haute antiquite.
L'experience prouve aussi que les negres transportes

hors d'Afrique perdent, apres quatre ou cinq generations,
cette chevelure caracteristique que Livingstone a nommee
corn peper ou grain de poivre. Le changement se produit Ii
vue d'ceil, pourvu que I'on soigne les cheveux, en leur conser
vant un certain degre d'humidite et d'onction, par ,l'emploi
de Yeau pure ou mieux d'une substance mucilagineuse,
avec une portion mode.ree de pommade ou d'huile.

(1) -Ritter, Erdkunde, Asien. - Lassen, Indiche Alhe1'thumskunde,
t. I, p. 391-

(2) Ritter, loco citato, t. II, p. 10M"
(3) Idem, Ibidem, t. IV, p. 1131.
(4) Ephinstone, Account of the Kingdom of Cabul, p. 493.
(5), Benfey. Encyclopood. Ej'sch. und Gruber, lndien, p. 7.
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A part les deux grandes questions de la couleur et des
cheveux, il y en a plusieurs autres absolument insigni
fiantes que 1'0n souleve dans Ie but de prouver une
difference organique entre Ie blanc et Ie noir. Peut-etre
faudra-t-il y revenir. Mais disons des maintenant que la
prHendue membrane clignotante de l'reil particuliere
a la race noire, dont parle Broca sur l'autorite de Srem
mering, est une pure fantaisie. Ce fait imaginaire n'a
ete pris au serieux que pour amener cette conclusion I

si chere au savant anthropologiste: '" La conformation \
« physique du negre est en quelque sorte intermediaire \
'" entre celie de I'Europeen et celie du singe (1). » II faut j

avouer que les singes ne sont pas plus maHns ni plus
enMtes.

Ii me serait facile de pousser plus loin l'examen des ar
guments que l'illustre fondateur de la Societe d'anthropo
lo~ie de Paris a invoques, les uns apres les autres, afin de
prouver une distance specifique entre l'homme de l'Europe
et l'homme de l'Afrique. Pour le besoin de sa these, il a
constamment cherche a rabaisser la race noire, afin de la
rendre moins acceptable dans la communaute d'espece
que les Europeens reconnaissent entre eux. C'est un mode
d'argumentation dont l'emploi ne s'explique que par Ie
besoin de la cause, moyen fallacieux et risque, dont on
ne tire jamais Ie moindre avantage. Les arguments qui en
font les frais ont He nommes par Claude Bernard, argu
ments de tendance. Aussi dans un demi siecle, les Me
mOil"eS d'Anthropologie du celebre physiologiste seront
tellement en contradiction avec les faits, alors hautement
reconnus par ]a science, que ce sera un malheur pour son
nom qu'il n'ait pas conserve seule]a gloire d'une decou,;,
verte qui l'immortalise.

~,~,

(1) Broca, loco citato, p. 397.
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IV.

AUTRES DIFFERENCES ADl\fISES PAR LES DEUX ECOLES.

On a imagine d'autres differences anatomiques ou phy
siologiques, constituant aux yeux des ethnologogistes
d~s signes distincts de races. M. Louis Figuier, quoique
avec circonspection, en admet quelques-unes. It Disons
pour-tant, ecrit-il, que Ie systeme nerveux presente
une difference importante A signaler, quand on com
pare, les deux extremes de l'humanite, c'est-a.-4ire Ie
negre et Ie blanc europeen. Chez Ie blanc, les centres
nerveux, c'est-a.-dire Ie cerveau et la mOEHle epiniere, sont
plus volumineux que chez Ie negre, Chez ces derniers, ce
sont les expansions de ces centres nerveux, c'est-a.-dire
les nerfs proprement dits qui ont relativement un volume
considerable.
,.It On trouve un balancement tout pareil dans Ie systeme
circulatoire. Chez Ie blanc, Ie systeme arteriel est plus
developpe que Ie systeme veineux, c'est Ie contraire chez
Ie negre. Enfin Ie sang du negre est plus visqueux et d'un
rouge plus fonce que celui du blanc (1). JJ

Je crois que toutes ces affirmations sopt excessivement
hasardees, dans Ie sens general qu'on leur donne., Pour ce
quia trait a. la conformation anatomiquedu systeme ner
veux dans les deux races noire et blanche,l'auteur des
Races humaines se rapporte probablement a l'opinion
de Sremmering et de Jacquart, acceptee sans controle. Le
dernier surtout aeu l'ingenieuse idee de rendre plus sai
sissante la demonstration de ce pretendu phenomene, par
Ia savante preparation anatomique de deux pieces d'en
semble exposees au Museum de Paris, galerie d'anthropo-

(1) Louis Figuier. Les raceshumaif&es,

•
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logie. J'en avais toujours entendu parler avec une telle
admiration que mon plus vif desir, en visitant Ie Museum,
fut.surtout de les voir. II est evident que l'ceuvre du prepa
rateur est au-dessus de tout eloge. C'est si bien fait qu'on
pourrait s'illusionner, au point de croire que ron est en
face de la plus evidente realite.

Si on devait s'y conformer pour etablir son jugement,
l'affirmation des ethnologistes serait irrefutable. Il faut
pourtant Ie repeter, il n'y ala qu'une simple ceuvre d'art,
qui prouve incontestablement Ie talent du preparateur,
mais n'apporte aucun poids a l'opinion de Sremmering, au
point de vue scientifi 'Jacquart ent voulu demontrer un
fait tout contraire que':s\,p~eparationtout aussi belle, tout
aussi bien faite, parlerait· eloquemment contre la these
de Sremmering. La science peut-cUe se cof1tenter de telles
demonstratil>ns pour accepter un fait comme d'ordre na-

"'I.<,..\' • _~-"'~ "

turel et l'elever:;:lJ,l ran"g de'lgi, c'est-a-dire comme devant
se reproduire toujours, infa1'l'ij.J?lement, dans -toutes les
circonstances identiques?

En supposantmem ,qu'on ait rencontre des filets ner
veux comparative' .',plus gros chez certains noirs que
chez un ou plusieurs blancs, cela ne suffirait pas pour
formuler une proposition aussi'genel';i=lle, aussi absolue que
celIe de Sremmering, si souventrep~tee. Il resterait encore
a savoir si, parmi un grand nombre de noirs et dans une
quantite de blancs, Ie phenomene inverse ne se manifeste
jamais. Toute investigation experimentale, ou l'epreuve
n'est pas controlee par une contre-epreuve, ne revetira
jamais un caractere suffisamment serieux a ceux qui res
pectent la science et craignent de compromettre son nom
au profit de l'erreur.

Bienplus, en considerant l'expansion d'un centre ner
veux, il peut sepresenter certaine anomalie anatomique
qui fasse illusion aun observateur meme tres experimente,



(1.) Beaunis ~tBducMi:d. Anatimtie descriptive.

quand il ne se donne pas Ie mal d'tHudier attentivement
les faits.

II: Les nerfs n'etant que des faisceaux de conducteurs
isoIes et independants, il n'est pas etonnant que parfois
un filet emane d'un. nerf puisse s'accoler a un tronc ner
veux voisin et que dans ce cas la constitution intime de
ce dernier ne soit pas toujours Ia m~me; on comprend
deslors que des fili~ts d'une paire cranienne ou rachidienne
peuvent quelquefois se juxtaposer aCeux d'une autre paire
cranienne plus ou moins rr.tpprochee, pour gagner ensem
ble leur destina,tion ultime. Les fibres nerveuses primi
tives n'en accompliront pas moins chacune leur role
physiologique special, mais Ia maniere dont tHIes gagnent
l'organe auquel elles sont destinees peut varier. C~est

ainsi; sans nul doute, que peuvent s'e:ltpliquer les resultats
differents et contradictoires que les physiologistes oilt ob...
tenus dans la section des troncs nerveux (1). :II

Aussi est-il fort probable que ceux qui ant preeipitam
ment avance que Ie systeme nerveux peripherique de
l'Ethiopien est plus developpe que chez l'Europeen, se
soient trouves eil face d'une de ces juxtapositions de deux
filets nerveux, si bien confondus qu'on peut facilement les
prendre pourune seule et m~me extremite nerveuse. De
1li line generalisation qui vient a fencorttre de toutes les
donnees zoota:tiques. Car s'il existait utie opposition de
plan anssi tranchee dans la configuration du systeme ner"
venit. du; noir eompate a celui du blanc, ce fait creerait
entre ces hommes une difference non··seulEiment specifiquej
lliaisenc(')r~g~nerique. C'est une conclusion f'..laquelle per
sonne 11'a ~olilu aooutir.

Rien n'est aus;;i peu prouve que Ie balancement du sys..
teme circulatoire doht pade M. Figuier. Aussi bien n'y.
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a-t-il pas un seul traite d'anatomie de que1que importance
ou ron en fasse mention. Mals un prejuge assez general,
c'est cellii qui fait croire que Ie sang de l'hoi:nme noir a
des proptietes autres que celui de l'homme blanc, Tous
cell:! qui ont Iu les otlvrages OU la constitution du sang
est serieusement etudiee, tant a l'etat physiologique qu'a
l'~tat pathologique, savetit la difficulte qu'U y a a se pro'
noncer stir les qttalites speetfiques d'un liquide dont Ia
composition moieculaire et l'aspect general sont si ins
tables, selon I'etat sanitaire ou moral de l'individu qui
Ie fournit. D'autre part, l'analyse qualitative et compara
tive du sang ne peut se faire qu'avec la plus grande deli
catesse dans I;operation. La moindre difference de tempe....
raturej la pius Iegcte variation dans Ia qtiaIitite du liquide,
selon Ia forme du Vase et Ie degre de Iumiete qui s'y
trouve prbjetee, en font 'yariet l'aspeet et l'arrangement
moleculaire.

En tout cas, cette apparence visqueuse que ptesente
Ie sahg de l'homme noir et dont I'exccs de plasticite
s'explique assez facilemeilt pat la haute temperatut~

de son pays d'origihe, :b'a rieu qui dbive suggerer. l'idee
d'une difference organique entre lui et les homInes d'une
autre race. C'est un caractere particulier du sang htl,;:
maih.

I( Uri fait observe d'abotd par Hudson et Lister, et pat'
tous les ftiicftigtaphes contemporains, dit Longef, c;e$tla
teIidatice qrl'oht les p;lobules rouges a se rapprocnet les
unsdes auttes comme des rouleaux. de pieces de mofinaie
rertvetsees. Cette disposition tres prOtiOilcee,surtottt dans
le sang de l'homme, parait ne pas e:x.is"tetchet les atii",

maux dont les globules ont la forme elliptiqtie; Cli. Robin,
qui a partiCulietement dirige son attentionsuf ce phe
nomene, ]'attribue a l'exsudation d'une matiereo·visqueusel qui se ferait. la surfa"" des globu!es, hots des v.i.sean;
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gtil Ie regarde comme un commencent d'alteration (1). D

Suivant M. de Quatrefages, les hommes de race noire
s.uent beaucoup moins que ceux de race blanche; a: mais
rinsuffisance de la transpiration, dit-il, se compense par
l'abondance de la perspiration D. Sans mettre aucunement
en doute Ia haute competence de I'auteur de l'Espece hu
maine, il me semble difficile d'admettre ni Ie fait qu'il
avance, ni l'explication qu'i¥<: en donne. Je suis noir et
n'ai rien qui me distingue anatomiqriement du plus pur
Soudanien. J'ai cependant une transpiration assez abon
dante, .pour me faire une juste idee des faits. Mes con
generes n'echappent pas a la lor naturelle. Aussi est-ce
avec surprise que ie Ius, pour la, premiere fois, l'opinion
du savant professeur. Cette compensation, cette espece
de balancement qu'il suppose entre la perspiration et la
transpiration n'est guere de nature a convaincre mon
intelligence.

La perspiration et la transpiration sont un meme pheno.
mene physiologique et ne se distinguent que par la quantite
de liquide ou de vapeur exhalee par les tissus organiques.
Dans Ie premier cas, l'exhalation est peu sensible, dans
Ie second elle est notable: plus abondante la transpiration
cutanee se nomme sueur. Voila tout~ Les produits excre
mentiels qui pe~vent etre consideres ~omme compensa
teurs de fa transpiration sont la salive ou l'urine, surtout
c~tte derniere touiours plus abondante, toutes lep foisque
les fonctions de la peau sont paralysees ou insuffisamment
excitees. Or, il est certain que, selon Ie degre de tempera
ture ou les depenses musculaires realisees, la peau du
noir exhale la meme quantite de liquide ou de vapeur que
celle du blanc, sinon davantage.

Le meme anthropologiste explique par une difference de

(1) Longet, Traite de physiologie, t. 11, p. 5.
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fonctionnement physiologique, la nature diverse des ehe
veux dans les races humaines.

A son avis, les glandes sebacees seraient plus develop
pees, mais les bulbes pileux seraient atrophies chez Ie
noir. 0: Ces deux faits, dit-il, se rattachent encore a la
m~me cause et s'expliquent par Ie balancement d'organes
connexes. Le sang, appele a la surface du corps, aban
donne les bulbes pileux trop profondement enfonees;
mais par la meme raison il affIue dans les glandes se
bacees qui sont placees plus superficiellement. II est tout
simple que les premiers s'atrophient et que les seconds
se developpent exceptionnellement (1). :II Ce point me
rite d'~tre etudie, car il parait que M. de Quatrefages,
se rangeant a l'opinion de ceux qui pretendent que la
peau du noir secrete lamatiere sebacee en plus grande
abondance que celle du blanc, ne fait ici que lui chercher
une explication physiologique. Cependant les choses ne
se presentent nullement comme Ie suppose l'eminent
academicien; elles offrent une face toute contraire, tant
au point de vue histologique que dans leurs effets physio
logiques.

« Les glandes sebacees, situees plus superficiellement
que les glandes sudoripares sont de petites granulations
blanchatres annexees aux follicules pileux dans lesquels
s'ouvrent leurs conduits excreteurs, et siegeant dans l'e~

paisseur m~me du derme. Elles manquent la OU manquent
les follicules pileux, sauf sur Ie gland: les petites levres
et la face interne du prepuce. Leur volume est, en gene
ral, en raison inverse du volume du follicule pileux cor
respondant; aussi quand les poils sont forts les glandes
sebacees en paraisssent des appendices; quand Ie fol
licule piJeux, au contraire, appartient a un poil foUet,

•
(1) De Quatrefages, loco citato.



(1) Beaunis et Bouchard, loco citato.
(2) Franz Leidig, Hi.,tolopie comparee, etc.·
(3) Franz Leydig, loco citato.

c'est lui qui parait alors un appendice de la glande (1). »
Mais un histologiste d'une competence incontestabie va;

si cela se peut, nous faire une description encore plus pre
cise, plus saisissante de Ia contexture de ces petits orga
nesdisposes dans un ordre absolument oppose acelui que
designe M. de Quatrefages. 0: Les glandes sebacees, dit
Leydig, se l:omportent comme des refoulements de la
peau ou comme des diverticula des bulbes pileux. C'est de
la. substance conjonctive ou du derme ou de la partie con
jonctive du follieule pileux que provient la fine enveloppe
e:l{.terieure (tunica propria), tandis que les cellules de se
cretion epitheliale sont en eomiexion avec la couehe mu
queuse de l'epiderme, ou bien; si ]a glande s'ouvre dans
un bulbe pileux, avec l'enveloppe exterieure de la racine
du poil (2). :II '

Or, il est notoire que les cheveux du Caucasian sont de
beaucoup plus fins que ceux de l'Ethiopien. Une difference
existe meme entre l'epaisseur des cheveux blonds et celIe
des cheveux noirs, appartenant egalement a la race blan
che.~uivant Leydig, les premiers ont ordinairement de
Omm,058 a Om111,067 d'epaisseur; tandis que les seconds ont
deOmni,067 a Omm077 (3). Le. volume des glandes sebacees
etant en raison inverse de celui du follieule pileux corres
pondant, ainsi que 1'0nt reconnu tous les histologistes;
elles doivent etre beaucoup plus developpees dans la race
blanche (allant du blond au brun) que dans la ra~e noire
aux. eheveux parf~is rares, mais fparticum~remen'i: epais.
Contrairement encore a la proposition de M. de Quatre
fages, il est scientifiquement probable que Ia matierese
bacee doit etre secretee en q uantite superieure dans les races
europeennes, generalement tres poilues, comparativement
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aux races de l'Afrique. Les glandes s(!hacees sernblent tel
lernent s'adapter au developpertlent du systeme pileux que
des savants d'une haute valeur sont arrives rn~rtle a leur
refuser une existence distincte. Voici un resume de la
question donne par Longet et ~qui confirme pleinement
toutes les explications que nous avons deja vlies.

0: D'apres Eichbcirn, dit-iI, ces glandes h'existeraient
point comme organes distincts, et la matiere sebacee serait
secretee dans les kistes des poils. Partout OU il y a des
poils, suivant E. H. Weber, les glandes sebacees s'oU"\i'rent
dans les follicules pileux eux-mernes. Charles Robin dis...
tingue des glandes sebacees proprement dites et des
glandes pileuses : les premieres offrent une embouchure
commuIie avec les follicules P.ileux et les secbrides s'ou
vretit dans de latges follicules piliferes. Quant a K611ikef
qui adrnet que plusieurs des glandes sebacees sont consti'"
tuees par de simples utricuies pyriforrnes; tandis que
d'autres forment des glandes en grappe simple ou des
glahdesen gl'appe composee, it affirrne qu'el1es sont gene..
ra.lement phis grosses autour des petits poil;; qu'au vt;>isi'"
nage des poils volumineux (1). ]I

Ce qui prouve suraboIldamrnent que la peau du noir
secrete moins de matiere sebacee que celle du blanc, c'est
la. nature meme des poils gros et relativement rares qui la
cotivrent dans certaines patties du corps. Partout, on las
tencohtre secs, rudes et cassants; c'est ce qui les empeclie
de s'allonger, encore bien qu'ils poussent aussivite que
ceUx. d'a.tltres races, Tout differents sont les cheVeux. otl
autres poils duCaucasien, et 1'011 doit en attrihuer la qua'"
lite a celte plus grande richesse des glandes sebacees
quiun prejug~ "\i'ulgaire fait accorder plutOt a l'hortlme de
raca africaine. Eli effet, leur rOle physioIogique .consiste

(1) Longet. loco citato.
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precisement Ii donner de la souplesse aux cheveux on aux
poils et Ii en effacer la rugosite. « La matiere sebacee, dit
Longet, concourt Ii rendre les cheveux ou les poils lisses
et souples. " . j

Je ne m'arr~terai pas a discuter la question plutot bur
lesque que scientifique, d'une odeur sui generis qu'on a
voulu considcker comme un caractere particulier a la race

• noire. C'est Ie simple resultat de la malproprete identifieea
l'habitude des sauvages africains. I1s oignent leurs corps de 0

graisses Rlus ou mpirts concentrees et m~lees a une sueur
abondante. a loaqueUe il faut ajoouter des toilettes oil Ie
pissat sert de parfum, a la maniere des anciens Celtes de
l'Europe barbare.

On con!roit bien que, par evaporation ou par un certain
phenomene osniotique, l'organisme finisse par s'impregner
de ces odeurs vireuses, ,surtout au-dessous des aisselles
oil la sueur concentrees'aigrit naturellement. Alors l'in
dividu, meme se lavant avec Ie plus grand soin, en con
serve longtemps encore la desagreable emanation. Mais ce
sont III des cas qui s'expliquent en dehors de toute conside
ration de races. En Europe aussi, on trouve des personnes
egalement affectees de cette panible particularite. Tous les
pathologistes Ie savent et en parlent dans leur traite.

Enfln quelques-uns pretendent encore que l'insensibilite
du noir est un caractere special qui Ie distingue des indi
vidusde la race blanche, au point de vue de leur, 'consti
tution nerveuse. Rien de moins avere. On n'auraetabli
un tel jugement que sur des "Doirs abrutis par un traite
ment infernal et devenus insensibles a force d'avoir ete
flagelles. D'autres fois, on aura eu affaire a un vrai cou
rage, poussant la fierte et Ie sto'icisme jusqu'a maitriser
la douleur et la ronger en silence, plutpt que de passer
pour un lache. Ce sera bien s!-"luvent encore un cas de fa
natisme ou d'une exaltation quelconque.
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Mais dans toutes les races humaines et dans tous les
temps n'a-t-on pas vu souvent de semblables exemples?
Les Hotes de Lacedemone ne se montraient-ils pas insen
sibles aux maltraitements du cruel Spartiate? Oubiiera
t·on jamais Ie courage sublime mais feroce de Popee. se
poignardant herolquement et disant froidement a son
mari : Peete, non dolet? Les paroles de Guatimouzin.
restees ceH~bres dans les drames de l'histoire, sont encore.
une preuve saisissante que ceux qui se taisent au milieu
des tortures corporelIes, ne souffrent pas moins interieu
rement. Le noir a qui l'on. demanderait.s'il est insensible
aux aiguillons de la douleur, tandis qu'on lui inflige la·
plus cruelle epreuve, repondrait lui aussi : a: Et suis-~ .
suJ:' un lit de.r6ses.?]1 .

Pour ce qui s'agit du fanatisme, on sait avec queUe in
sensibilite apparente les premiers chretiens subissaient h
martyre. Il est vrai que la plupart devaienU~tre sous rin
fluenced'une sorte d'analgesie, causee par la surexcitation
nerveuse qu'lnspire Ie fanatisme religieux et qu'on peut
assimiler a un cas d'hysterie. Durant les hauts faits de
ljnquisition ou les chretiens, devenus les maHres et plus
intolerants que les anciens paiens, martyrisaient a leur
tour ceux ·qui voulaient s'ecarter de l'orthodoxie, des· cas
absolument semblables se produisirent. Mais alors, on·
prenait ces hommes, convaincus ousurexcites par leurs
croyances, pour d'infames sorciers. Nicolas Emeric dit po
sitivemerit qu'ils usaient de malefices; car Us paraissaient
insensibles au milieu des epreuves infernales qui accom
pagnaient les questions. a: Alicui sunt maleficiati et in
questionibus maleficiis utuntur ... , efficiuntur enim quasi
insensibiles (1) .

.(1) Nicolas Emeric, lJirecto·ire d'inquisition, cite par Salverte dans
son traWl : Des sciences occultes.
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Je connais beaucoup d'hommes noirs qui ont montre un
courage etonnant, dans Ie CellI'S d'operations chirurgicales
subies sans anesthesie, ne bravant les douleurs horribles
qui leur etreignaient Ie cceur que dans Ie but de ne pas pas
s<!r pour des laches. Comme Ie chirurgien demande tou
joursau patient s'il peut subir l'operation sansl'emploi des
anesthesiques, ceux-la croiraient deroger, en reculant de
vant l'epreuve. Sotte bravoure peut-etre, rnais qui fait voir.
combien frere et courageuse est cette nature du noir
Ethiopien, toujou~s pret a tout affronter pour inspirer de
lui une haute idee..
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Mais qu'on ne croie pas que la discussion entre Ie mo
nogenisme et Ie polygenisme prenne fin avec la revue des
caracteres anatomiques ou physiologiques qui, aux yeux
des savants, distinguent les races humaines les unes des
autres. Au contraire~ l'ecole anthropologique qui admet
la pluralite des especes declare qu'elle n'attache aces ca
racteres qu'une importanee secondaire. On connait bien
Ie mot d'Annibal : 0: Jamais on ne vaincra les Romains
que dans Rome.» Eh bien! i'intrepide Broca, se confor-

""mant au conseil du celebre capitaine, aHa, sur les traces
de l'americain Morton, attaquer les unitaires dlins leur
principal retranchement.
, Nous avons deja mentionne cette ancienne loi pbysiolo
gique de l'esp~ce, en vertu de laquelle on pretend que la
fecondite continue, de generation en generation, n'a lieu
qu'entre les individus de la meme espece. Elle a ete accep
tee par tous les naturaIistes de l'ecole classiquecomme une
verite scientifique et de premier ordre. Les monogenistes.
constatant par l'histoire que partout ou les hommes se
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sont rencontres, les races se sont constamment croisees,
a ce point qu'on a droit de se demander s'il existe encore
des races pures,.ont rattache a cette loi la doctrine de
l'unite de l'espece humaine. En effet, sans cette unite spe
cifique de l'humanite, it serait impossible d'expliquer les
croisements eugenesiques qui ont emaille la surface du
globe de plus de couleurs humaines qu'il n'y a de nuances
dans l'qrc-en-ciel.

II fallait donc aux polygenistes faire la preuve du con
traire; demontrer que les especes differentes peuvent pro-

. .duireentre eIles des generations indefiniment fecondes,
ou bien que les .differentes categories humaines ne don
nent pas toujours par leur croisement des produits doues
d'une fecondite continue.
. Je negligerai intentionnellement la premiere partie de la

demonstration essayee par Broca. Elle ne nous interesse
pas suffisamment, malgre sa haute importance au point de
vue des principes. II faut aussi declarer que je ne me suis
pas arrete ;;;pecialement sur les questions de l'hybridite
animale; car je connais trop peu de faits y relatifs, pour
pouvoir examiner la justesse ou l'insignifiance des argu
ments invoques. Je pense pourtant que, malgre toutes les
raisons aUeguees par l'illustre savant, il restera toujours
ases adversaires une objection capitate. c.'est que Ie croi
sement eugenesique des diverses especes qu'il a etudiees, a
toujours He provoque par I'influence de l'homme. Et il faut
encore remarquer qu'on n'a jamais pu obtenir 1a securite
desresultats, puisque aucune de ces especes hybrides n'est
jamais devenue assez nombreuse pour qu'on puisse les
compter autrement que comme des faits, de simple curio
:;ite. Tout Ie temps qu'on n'aura pas encore rencontre des
croisements spontanes et feconds, entre especes distinctes,
et it l'etat sauvage, il semble qu'on doive s'abstenir de
toute conclusion formelle, d'autant plus que les natura-
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listes ne tOI:9bent pas d'accord sur la caracteristique meme
de l'espece.

La deuxieme partie nous offre un ordre de faits infini
ment interessants. II s'agit des phenomenes d'hybridite
dans les groupes humains. Le probleme consiste 11 5avoir
si tous les hommes, queUes que soient leurs differences
de couleur, de physionomie ou de civilisation, sont
aptes a produire, en se croisant, des generations indefini·
ment fecondes. Le Dr Broca, ne pouvant nier complete
ment un fait en" faveur duquel parlent tant de preuves,
a "distingue deux cas : run ou Ie croisement de certaines
races est eugenesique, l'autre OU il ne l'est pas. Le premier
cas, etant conforme a l'opinion generaIe, ne merite pas
qu'on s'y attarde. Mais il est curieux de voir les arguments
sur Iesquels va s'appuyer Ie savant, pour etablir la realite
du second. C'est d'une finesse sans exemple.

It Nous examinerons a la fois Ie metis, dit-il, sous Ie
rapport de Ia fecondite et sous Ie rapport de la validite
physique ou morale, car au point de vue qui nous oce,;upe,
il suffirait que certains metis fussent inferieurs aux deux
races meres sous Ie rapport de Ia longevite, de la vigueur,
de Ia sante ou de !'intelligence, pour rendre fort probable
que cesdeux races ne sont pas de meme espece (1). ]I

Le programme seul nOllS indique deja combien Ie savant
anthropologiste s'est senti faible, en abordant cette these.

C'est pour la premiere fois qu'il tient compte ~es qualites
psychoIogiques, a cOte des autres ca,racteres que les natu
ralistes mettent ordinairement en ligne, pour Hablir ou ve
rifier une classification. Avoir jusque-la refuse toute va·
leur zootaxique al'inte!ligence et la morale, puis s'y rabattre
dans une question ou il regne tant d'incertitudes, ce n'etait
pas prendre Ie chemin Ie mieux fait pour parvenir a une

(1) Broca, loco citato, p, 521.
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bonne conclusion. Mais Ie fameux polygeniste a oublie de
se demander la chose principale. Tous les enfants issus
d'une meme race, parmi les Anglais, les Fran~ais ou les
Allemands, sont-ils toujours egaux a leurs parents mater
nels et paternels en longevite, en vigueur, en sante et en
intelligence? A-t-on meme jamais compare, en France ou
ailleurs, les resultats que reclamait Ie savant professeur,
comme Ie caractere sine qua non de la communaute
d'espece entre les races humaines?

Si nous voulons nous rapporter aux seules etudes spe
ciales et serieuses qui aient ete faites dans ce sens, en
consul~antIe savant ouvrage de M. Paul Jacoby sur La Se
lection, nous constateronstPn fait bien saisissant et qui
retire toute valeur aux exigences de Broca. C'est que
toutes les grandes qualites acquises par les parents a
un degre excessif, sont un gage sur d'appauvrissement pour
l'heritage physiologique qu'ils laissent a leur progeniture.
Cette pauvrete qui se manifeste surtout par un manque
d'equilibre organique, est cause que ceux des enfants qui
continueraient a etre aussi intelligents que leurs parents,
auraient une sante moins bonne et vivraient moins long
temps! C'est aussi I'opinion de M. Ribot et de tous ceux
qui ont etudie la question si complexe de l'heredite et de'
la selection.

Mais il vaut mieux aborder une fois les assertions que
nous voulons refuter.

et L'union du negre et de la blanche, dit notre anthropo
logiste, est tres souvent sterile, tandis que l'union du
blanc et de la negresse est parfaitement feconde. D Sur quoi
est appuyee cette affirmation qui vient a merveille e1abiir
une analogie entre les noil's et les blancs, d'une part. les
chevres et les moutons, d'une au:tr:e? Nous allons Ie voir.

/'. ",

Un des caracteres parYC\.~'i~!_si~e··r~thiopien.d'apres

Serres, reside dans la If~ber') ~e,so~ \penis compare a
\ .. - I: . _,- , . 1___ ! f

\ .".'
\ /' ., .I

'<,,~
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(1) Cite par Broca,Mdmoil'es d'ant!w., t. III, p. 521.
(2) Topinard, loco c1tato,.p. 373.
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celui du blanc. Cette dimension coYnciderait avec une lon
gueur excessive du canal uterin chez Ia femme ethio
pienne. L'un et l'autre phenomEme aurait pour cause Ia
conformation du bassin dans Ia race noire.

II Or, il resulte de cette disposition physique, dit Serres,
que l'union de l'homme caucasique avec Ia femme ethio
pienne est facile, sans nul inconvenient pour cette derniere.
Il n'en est pas de m~me de I'Ethiopien avec la femm~ cau
casique; Ia femme souffre dans cet acte, Ie col de l'uterus
est presse contre Ie sacrum, de sorte que l'acte de la re;
production n'est pas seulement douloureux, il est Ie plus

.... souvent infecond (1). :»

Sans contester l'autorite duesavant medecin qui a ecrit
les Principes d'embryogenie, etc., ouvrage fort remar
quable,il suffit d'avoir fait qnelques etudes de physiologie
embryogenique pour sentir l'insuffisance des motifs qu'il
presente comme pouvant.amener l'infecondite en question.
On pourrait se servir de ses propres principes pour reta
blir la vraie importance des faits qu'il interprete ici avec
tant de fantaisie.

Broca avait du s'en convaincre tout Ie premier; mais il
tire pourtant un argument, en declarant que Ie carac

tere anatomique sur Iequel est basee Ia curieuse explica
tion est exact. M. Topinard contredit cependant l'exacti
tude d'un tel cas. " Le penis du negre est plus long et plus
volurnineux dans I'etat de flaccidite que celui du' blanc;
dit-il; dans l'etat d'erection, c'est Ie contraire (2). ])

Cette contradiction signale bien la verite, laquelle garde
Ie juste milieu.

En realite, il n'y a rien de, regulier dans l'une ou dans
l'autre assertion. Les differences d'organisation que ron
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!
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(1) Haller, Elementa physiQlogiaJ.

Pour que Ie professeur Broca flit conduit a s'accrocher
a des branches si faibles, dans l'ocean d'inconniJes ou it
s'etait aventure, en abandonnant l'opinion commune, il
faut qu'it se soit trouve bien embarrasse. Malgre tout ce
que pourront dire les polygenistes, afin de faire admettre
l'infecondite du croisemententre les blancs et les noirs, il
y aura toujours une preuve contraire a leur theorie, preuve
pluseIoquente que toutes les fleurs de la rhetorique, plus

peut constater, sous ce rapport, dans une race ou dans
l'autre, ne presentent qu'un caractere individuel qui s'ex
pUque plutM par rage, Ies habitudes et la profession. Tel,
Hercule de foire, blanc ou noir, mangeant bien, buvant
sec, bien entraine, aura toujours une conformation geni
tale autrement vigoureuse, autrement forte -qu'un travail
leur de cabinet, noir ou blanc. La frequence du fonctioD~

nement produit aussi son effet sur Ie developpement de
'\..

l'organe en question, comme il ell est pour tous les autl'es \
membres du corps. L8; cause des differen.ces est done plus !
Physiologique qu'eth.nologique. It faudrait encore ajouter I

~--.
-

aux raisons mentionnees plus haut, celles du regime ali-
mentaire et meme de la quantite denourritul'e que l'on
consomme. L'insuffisance d'alimentation a la -dessus tuie
influence positive. Le pere de la physiologie moderne, Ie 1_

grand Haller, voulant verifier les effets produits sur 1'01'..

. ganisme par une alimentation insuffisante a fait les obser
vations suivantes: cr; Scepe tentavi ob podagram, semper
sensi debilitatem universam, ad labores Veneris-.iner
tius (1). »

La question est evidemment trop complexe pour qu'on
se contente d'une assertion denuee de toute valeur scien
tifique, lorsqu'il s'agit de refuter un fait dont l'importance
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convaincante que toutes les regles de la logique, c'est celie
des faits, Or l'immense quantite·de metis qu'on rencontre
partout oil Ies deux ra~es se sont trouvees en communi
cation permanente, est un fait trop sailJant, trop univer
seI, pour qU'OD soit oblige de recourir a d'autres ressources
de dialectique, lorsqu'i! faut en demontrer Ia haute signi
fication,

Il ne restait done aux adeptes du polygenisme qu'un seul
~oyen de continuer leurs argumentations, oil ne brillent
que les paradoxes les plus a~dacieux, allies a un art par
fait d'embrouille'r les questions et d€des rendre insolubles.
C'etait de soulever des doutes sur la fecondite inter se des
metis issusdu blanc et de ·la negresse ou du noir et de la
blanche. On liaisira vite Ie motif de Iadiscus!;iion. Le che··
valet l'anesse, animaux d'especes differentes, donnent par
leur croissement Ie produit hybride qui est Ie mulet; mais
cette espece hybrideest d'ordinaire infe~onde. S'il etait
prouve que Ie mu~atre est infecond, comme Ie muletau
quelona semble l'assimiler par Ie nom, on pourrait posi
tivement affirmer que ses parents sont aussi d'especes
distinctes.

J'omets Ie cas oil l'hybride se croise fructueusement avec
l'une ou l'autre des deux especes qui l'onproduit (hybti
dite paragenesique de Broca). Toutes· ces distinctions
savantes peuvent difficBement ·s'observer d'une maniere

-'precise au milieu des faits nombreux etvaries que laisse
constater, la nature, sans qu'on puisse jamais leu'r assi
gner un caractere fixe. Mais c~ qu'i! faUait surtout au
grand polygeniste, pour avoir sur ses adver-saires une vic
toire complete, c'etait de prouver que les mulatres ne ~ont

pas continuellement feconds entre eux.
Le fait de la grande fecondite desmulatresest tellement

connu de tous ceuxqui ont vecu~dans les pays OU se ren
contrent l,es races metisses, que ron ne peut s'empecher



d'une certaine surprise, en voyant un savant de Ja trempe
de Broca Ie mettre en doute. Mais que fait l'habile dialec
tiden? Apres avoir formule plusieurs hypotheses, pas
plus rationnelles les unes que les autres, il en vient a cette
declaration: '" Pour donner a la question une solution vi
goureuse, il faudra pouvoir etudier une population uni
quement"compo:::ee de mulatres de premier sang. " C'etait.
vraiment imposer des conditions impossibles. Partout OU
1'0n rencontre des mulAtres, leur seule existence prouve
qu'il y a ou qu'iJ ya eu des blancs et des noirs en contact

. immediate Or, il restera toujours, des deux races ou de
rune d'elles, de? representants assez nombreux pour qu'on
ne trouve jamais cette population uniquement composee
de mulatresde premier sang, c'est-a-dire issus directement
du croisement de la blanche et du noir ou du blanc et de
Ja femme noire. Si on imposait des conditions semblables
pour chaque genre d'etudes, on peut certifier que toute expe
rience scientifique deviendrait absolument impossible. Des
naturalistes non aveugles par l'esprit de systeme ne se
raient-i1s pas plus raisonnables? Au lieu de tant d'exi
gence, ne leur suffirait-il pas que l'experience fut faite
sur vingt. ou trente families de mulatres, ou meme Ie
double? En ce cas, i1 est facile de prouver que la fecondite
des muJatres entre eux est unfait d'une evidence irrefra
gable.

Les Dominicains de I'lIe d'Ha'iti sont une premiere preuvee
II est vrai que dans ce pays il est reste beaucoupde blancs,
qui ont continue a se croiser avec les diverses autres
nuances, de telJe sorte qu'a cOte des mulatres de premier
sang, il se trouve beaucoup de sang-m~Le, de gritfes, de
noirs, etc. Mais l'existence de ces differents mctissages ne
contrarie en rien les recherches qu'on voudrait faire sur
les resuLtats du croisement des mulatres de. premier sang
entre eux. Ceux-Ic\ sont nombreux; et les cas abondent
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pour .d~montrerque leurs unions sont tout aussi feeondes
que celles des individus de race pure.
, Ce ,sont des faits que j'ai constates de vislJ., pendant un
sejour de plus de six: mois, dans la Dominicanie.

En Hayti, ancienne partie fran~aise de l'ile, dont ie puis
parler avec une assurance encore plus grande, puisque
c'est ma patrie, mon pays natal, on peut facilement faire
la meme remarque. Le cas prend iei l,~ caractere d'une
preuve irrefutable. A l'epoque de l'independance de l'ile, il
y etait reste peu de blancs. Depuis, il n'en est entre qu'un
nombre fort restreint. Ceux-la, n'y arrivant q'ue dans Ie
but de faire fortune et se rapatrier ensuite,n'y contractent
qu'e~ceptionnellementmariage avec les regnicoles. C'est
un fait notoire que, depuis environ quatre-vingts ans,
les croisements entre blanches et noirs ou noh'es et blancs,
sont devenus un cas tellement rare, qu'on est autorisea. Ie
eonsiderer comme absolument negligeable. Eh bi~n, mal
gre eela, la race de couleur c'est-a.-dire les mulatres ont
presque double en HaIti!

II est incontestable que leur nombre s'est accru dans un
mouvement ascensionnel beaucoup plus accelere que celui
des noirs. Je sais qu'on ne doit pas rattacher ce 'pheno
mene a. une fecondite superieure des rnulatres, comparati
vernent a l'une des races meres d~nt ils sont issus. Il fau
drait 'plutot en chercher la raison dans I'existence de
certaines conditions sociologiques que nous n'avons pas a
considerer iei, Mais si on ne d.oit pas attribuer a la 's~ule

influenceethnol()gique cet accroissement rapide du nombre
desmulatres d'HaYti, rnalgre l'absence de croisernent des
deux races dont ils dt!scendent, Ie resultat, constate dans
de telles occurrences, suffit pour demontrer que ces metis
sont indefiniment feconds entre eux. Aucun tour de force
n'est exigepour etablir une telle verite. Qu'on vienne encore
nous demander a quel degre de sang lesdifferentes familIes
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de mulatres se trouvent constituees, c'est la une question
oiseuse Ii laquelle il est parfaitement inutile de repondre.

Jacquinot, Broca, Nott, Edward Long, autant qu'il se
compte de savants dans Ie polygenisme, peuvent encore
affirmer que Ie croisement des mulatres est souvent ste
rile. Le monde savant, qui s'est habitue a reconnaitre en
eux des hommes d'une competence indiscutable dans la
matiere, peut sanctionner cette opinion et lui faire une
place Ii cOte de tant d'~utres de la meme valeur. Je cour
berai peut-etre une tete docile devant leur autorite deve
nue plus puissante, plus malfaisante que n~ l'a jamais ete
l'autoritememe de l'Eglise; mais comme Galilee, etouffant
Ie cri de l'eternelle verite qui grondait en son cmur, je
murmurerai tout bas: E pur si muove I

DES METIS DU BLANC ET DU NIGRITIEN.

Nous savons que, semblables aux geants de la fable qui,
pour escalader Ie ciel,! entassaient l'Ossa sur Ie Pelion, les
polygenistes infatigables entassent difficultes sur difficul..
tes, afin de terrasser les esprits et defier les refutations.
Demontre-t-on que les mulatres haltiens sont incontesta
blement fec~nds entre eux et procreent des generations
indefiniment fecondes? Us r~pondent qu'il faut attendre
dix ou vingt generations avant de se prononcer, queTex
perience n'est pas concluante, puisque les metis d'HaYti
sont iSSllS du croisernent de la race noire avec des blancs
d'origine celtique ou iberienne, variete brune, et non avec
des blancs d'origine germanique ou saxonne. Que sais-je en
core? Or, pour combIe de confusionet d'embarras, a chaque
reunion des ethnographes, on est encore a se disputer, a
savoir si les vrais Celtes etaient bruns au blonds! Fran
chement, il faut bien convenir que les plus subtils seo..

/
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lastiques l~ cederaient a nos naturaJistes, dans l'art
.d'embrouiller les questions par l'enchevHrement sans fin
des eternels distinguo.

Pourquoi tant d'insistance a la soutenance d'une these
ou la science a sans doute un haut interet a faire la
lumiere, mais OU tOlltes ces controverses passionnees ne
tournent qu'a la dissociation des homn;tes, par la surexci
tation d'un sot orgueil, d'une part, et l'aigreur contre l'in
justice, de l'autre? N'y a-t-il pas une foule d'autres ques
tions scientifiques dont la solution interesse autrement
l'avenir de l'hpmanite et les progres de la civilisation?
Mais il est inutile de s'arreter a des considerations de
cette nature. 11 vaut mieux suivre l'illustre savant dans
son argumentation laborieuse et voir comment il continue
sa demonstration.

Apres avoir mis en doute la fecondite normale des
metis entre eux, il aborde la these de leur inferiorite intel
lectuelle et morale. Passant avec dexterite sur tout les
points difficiles, il se contente de citer M. Boudin. « Les
metis, dit celui-ci, sont souvent inferieurs aux deux races
meres soit en vitalite, soit en int~lligence, sait en mora
lite.
" It Ainsi les metis de Pondichery, connus sous Ie nom
de Topas, fournissent une mortalite beaucoup plus consi
derable non-seulement que les Indiens, mais encore-que
les Europeens, quoique ces derniers meurent incompara
blement plus dans l'Inde qu'en Europe. 11 y a longtemps
deja que la Revue coloniale a publie sur ce point des do
cuments positifs. Voila pour la vitalite.

It A Java, les metis de Hollandais et de Malai~ sont tel
lement peu intelligents qu'on n'a jamais pu prendre parmi
eux un seul fonctionnaire, ni un seul employe. Tous les
historiens hollandais sont d'accord sur ce point. Voila
pour !'intelligence.
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(1) Bull~tin de la Sooiete d'anthropologie, mars 1860, cite par Broca~

0. Les metis de Negres et d'Indiens, connus sous Ie nom
de Zarnbos, au Perou et au Nicaragua, sont la pire classe
des citoyens. lIs forment a eux seuls les quatre cinquiemes
de la. population des prisons. Ce fait, deja annon~e par
Tschudi, m'a ete recemment confirme par M. Squier.
Voila pour la moralite (1). »

En bonne logique, il me semble que pour faire une de
monstration suffisamment probante de la verite qu'it
s'agit d'etablir, il faudrait continuer l'examen de ces dif
ferentes particularites sur une seule et meme categorie
de metis, et rep'eter la meme observation d'une maniere
integrale sur d'autres categories, avant d'en tirer une de
duction serieuse. Mais au lieu de cela, on ramasse ies
exemples de toutes parts, dans une incoherence qui leur
retire toute valeur demonstrative. II serait done permis
demeconnaitre a priori toutes les conclusions tirees de
cesprocedes incorrects. Cependant,' nous pouvons par
analogie expliquer les differents cas relates par l'auteur de
la Geographie medicale, sans avoir recours aux conside
rationsetbnologiques qui ne sont invoquees iei que pour
satisfaire a l'esprit de systeme.

Dne reponse est toute faite sur la vitalite des metis,
c'est l;augmentation remarquable des mulatres d'Ha'iti
dont j'ai deja parle. D'apres les procedes de dialectique
adoptes par les polygenistes; ilsdiront que !a comparaison
n'est pas valable, les mulatres provenant de souches
ethniques tout autres que celles dont proviennent les
Topasde Pondichery. Mais en dehors de toutes contro
verses sur ce point, il y a des raisons scientifiques qui
aident a eclaircir nettement la question. En demographie,
on constate toujours que lorsqu'une classe d'hommes est
placee. dans une fausse position sociale, ne pouvant se
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mettre ni avec la classe superieure qui la meprise, ni avec
la classe inferieure qu'elle meprise Ii son tour, elJe devient
inconsistante et faible, obligee de louvoyer entre deux
courants opposes, OU il n'y a pour elle ni attrait ni eq.cou
ragement. Or, la vitalite est toujours en raison direc.te du
degre d'expansion qu'une race, une famille, un groupe
quelconque rencontre dans Ie milieu et les circonstances
ou il fait son evolution. n se con~oit bien, des lors, que des
metis qui se trouvent resserres entre deux races fac
ticement divisees en superieure et inferieure, de.perissent
lentement et decroissent en energie ·vitale. Un GUlHard
ou un Bertillon n'aurait aucunement hesite dans l'inter
pretation des phenomenes que M. Boudin attribuait Ii des
causes ethnologiques.

11 faut passer maintenant Ii la question de l'intelligence
des metis. Je resterai consequent, suivant la vraie me
thode scientifique, en ne prenant pour base de mon argu
mentation que les memes mulatres d'HaIti. Ici encore, il

. est facile de se convaincre que si les metis d,;; Hollandais et
de Malais, - deux races beaucoup plus rapprochees, selon
les theories polygenistes meme, que ne Ie sont les noirs
africains et les blancs europeens, - ne font pas preuve
d'une grande intelligence, on ne doit logiquement pas rap
porter ce cas Ii une influence ethnologique.Les conditions
sociales qui leur sont faites, Ii cause du, prejug6 meme

, .
qu'on nourrit contre leurs aptitudes intellectuelles, en sont
des motifs beaucoup plus plausibles.

Avant l'independance de rile a'Haiti et surtout pendant
que l'esclavage y regnait, on avait etabli Ie m,~me jugement
contre les mulHres haytiens. Maltraites et meprises par
leurs peres blancs qui les regardaient comme les tristes
fruits d'une mesalliance entre Ie pur sang caue,asique et
l'immonde s~veafricaine, ils vegetaient dans Ie pays comme
nne espece parasite, livres au vagabondage ou nes'occu-
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pant que des metiers les plus rudes et les plus repugnants.
Sentant qu'ils avaient dans leurs veines une notable por
tion de ce sang dont les petits blancs etaient si fieFs, ils
laissaient fermenter leur haine en silence et accumulaient
leurs coleres contre ceuxqui ne les avaient procrees que
pour les condamner ensuite a une existence abreuvee
d'opprobre et de miseres. C'etait, a vrai dire, horrible.

I.e plus souvent, sans doute, c'est dans un moment
d'ebrh~te ou plutOt de cette salacite irresistible, que de
chaine dans Ie sang de l'Europeen l'air balsamique et chaud
des tropiques, que Ie baiser criminel aura rapproche du
maitre la semillante esclave, aux formes exuberantes et
gracieuses. Combien de temps duraient ces transports?
La coupe de l'ivresse une fois videe, l'homme blanc s'en
allait, laissant germer dans Ie sein noir de la noire Afri
cain~ un etre qui ne saura peut-etre jamais Ie nom de son
pere! L'enfant grandissait seul, abandonne aux soins de la
pauvre negresse dont il constituait un fardeau de plus,
bien lourd encore que cheri.

Ajamais garotte dans les tenebres de l'ignorance, il sera
iourmente par sa peau trop claire pour qu'il se complaise
au triste sourire qui se detacQ.e du noir visage de sa mere
touteconfuse de maternel amour, trop brune pour que
son pere puisse jamais voir en lui la reproduction de ·son
teint rose, d'autant plus recherche que Ie soleil equinoxial
l'aurs deja rudement caresse!

Cette penible position du mulatre n'est pas une fantaisie.
Le temps qui cicatrise toutes les plaies, travaille lentement
aen efface:rJe souvenir; mais c'etait un fait general. 0: Dans
toutes les colonies europeennes, chez les Fran~ais surtout,
dit Bory de Saint-Vincent, les mulatres furent traites avec
unmepris querien ne sauraitjustifier etcapable de soulever
d'indignation les creurs les plus apathiques. On dirait que
les blancs ne donne.nt Ie jour ades enfants de couleur que
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pour se procurer Ie satanique plaisir de les rendre mise
rabIes. Ces peres denatures auraient horreur de les reCOl1
naitre.pour leur progeniture; mais que, justement revoltes
de la plus insultante des oppressions, ces enfants du mal
heur osent s'apercevoir qu'ils sont aussi des hommes et
reclamer leurs droits naturels, ils deviennent des fils re
voltes dignes des supplices reserves aux parricides; les
verges dechirantes, les couperets, les roues, les 'potences,
et les bllchers punissent leur genereuse indignation; leurs
peres blancs deviennent leurs bourreaux! !... (1) ]I

Comprend-on qu'en de telles conditions Ie mulatrerendu
envieux, haineux et denature par l'injustice du Caucasien,
mais sans attachement pour I'Africain qu'il evite, arrivat
jamais a s'elever aux idees les plus eIementaires de pro
gres et de moralite ? II n'en pouvait Hre ainsi. Par ci, par
la, on trouvaitquelques exceptions. Quelques peres blancs
consentirent sirl'on a reconnaitre legalement leursenf~nts,
mais Ii les soigner, les elever et les affranchir du joug de
l'esclavage. Les mulatres qui ont eu detels peres ont pu
jouir 'du bienfait de l'instruction et deve]opper jusqu'a un
certain point leur intelligence. Mais en quel nombre les
voyait-on? Les Oge, les Chavannes, les Julien Raymond
et tant d'autres, que 1'on ne peut citeI' comme des aigIes,
etaient pourtant bien loin d'etre des ignorants. Ne 1'ont
ils pas suffisamment prouve par la part active 'qu'ils ont
prise dans Ie vote du decretde la Constituante.qui accor
dait aux hommes de couleur de Saint-Domingue l'egalite
des droits civils et politiques? Cependant avant que la
Revolution fran!;aise fut venue jeter dans leurs esprits ie ne
sais queUe genereuse fermentation, avec les ardentes aspi
rations de la liberte, on ignorait complHement leur exis
tence.

'(1) Bory de Saint-Vincent, loco citato, t. II, p. 37-38.



Aussi les ecrivains superficiels ou passionnes qui ont
parle dans Ie temps desevenements de. Saint-Domingue.
n'ont-ils itiit que dire, Al'egard des muJatres, ce qu~ repe
tent a propos des metis de Java les historiens h~llandais.

C'etaient, pour eux, des etres inferieurs, d'une ignorance
indecrottable; et comme on dit actuellement des Zambos.
on ajoutait qu'ils etaient la pire classe des citoyens!

Eh bien, oil est la verite? La voici. Depuis que l'an
cienne colonie de Saint-Domingue a ete transformee en
Ha'iti independante, un changement a vue s'est opere dans
les mreurs et l'intelligence des mulatres. Hier, ils etaient
vagabonds par necessite. Sans droits politiques, souvent
meme esclaves, pouvaient-ils songer a cultiver en eux ces
dons de I'esprit, quisont Ie plus bel apanage de l'homme?
C'Hait materiellernent impossible. Le pussent-ils meme
qu'illeur paraltrait inutile de s'en occuper.

L'intelligence humaine, pour s'exercer jusqu'au point
d'atteindre Ie plus haut developpement de l'esprit, a toujours
besoin d'une certaine stimulation. Et quel stimulant que
la perspective constante de la honte, qui peserait d'autant
pius lourde sur leur front qu'ils seraient plus amemed'en
mesurer .l'etendue! Aujourd'hui, - et ce jour date de 1804 !
-Ie muliltre, maitre de sa destinee, fier et presse de mon
trer au monde entier ses aptitudes aussi larges que celles
du Caucasien, travaille, s'eflorce, s'evertue adevelopper ses
facultes intellectuelles. Aussi, ses succes dans cette voie
sont-iIs incontestables.

Trois historiens, dont les qualites ne sont peut-etre pas
de premierordre, mais qui font'preuve d'une parfaite en
tente des regles applicables au genre qu'ils avaient choisi,
sont des mulfl.tresde l'ile d'Ha'iti. Madiou, Saint-Remy et
Beaubrun Ardouin pourraient bien Ie disputer aux Euro
peens, s'ils se trouvaient aussi bien favorises par Ie milieu.
Il est ~eme juste de reconnaitre en Saint-Remy un ecri-
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vain habile, sachant tirer de la langue franvaise les plus
magnifiques effets. En examinant son style, on y decouvre
un travail savant. La diction en est pure et correcte, par
fois charmante. Un certain ~clat, toujours tempere par la
sobriete du mouvement phraseologique, lui sert a mer
veille pour mettre en relief les points sur lesquels it veut
faire 1a lumiere et attirer l'attention.

Beaubrun Ardouin, moins correct, maniant avec negli
gence cette plume qui fait de l'historien Ie juge redou1e des
rois et des peuples, avait pourtant des qualites remarqua
bles comme travailleur patient et tenace. S'il n'avait ni Ie
,don de l'expression, ni la haute impartialite d'un Thiers
ou d'un Guizot, il a du moins laisse sur l'histoire d'HaHi
la compilation 1a mieux preparee et la plus compH~te.

Entre les deux vient Thomas Madiou. Sachant commu
niquer la vie ases heros et de la couleur a ses descriptions,
il ecrivait surtout avec une vfvacite pleine d'entrain. II y
mettait son Cl.eur. Avec plus de correction, une habilete
plus profonde dans la narration des faits, OU l'art de l'his
torien redonne la vie aux choses passees, ii eut pu, quoi
que a distance respedueuse, suivre l'illustre Michelet dans
ce genre dont Ie charme, fait de patriotisme ardent et de
vigoureuse raison, exhalte l'esprit du lecteur et lui inspire
je ne sais quel vague regret de n'avoir pu prendr~ line part
dans les luttes dont l'historien fait la peinture emouvante.

Sans compter les nombreux muM.tresquisE!'Sont dis
tingues au barreau, tels que les Dupont, les Mode, les
Camille Nau, les Archin, les Stewart, etc; les parlemen
taires eloquents, tels que les Rerard Dumesle, les David
St. Preux, les Thoby et tarit d'autres, on peut remarquer
deux jurisconsultes qui, en travaillant constamment a
regulariser la jurisprudence hai'tienne, ont fait preuve des
meilleures aptitudes, dans les differents travaux 'qu'ils
ont embrasses. Linstant Pradines; qui avait fait son edu-
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cation en France, s'est oceupe, avec un esprit de suite bien
rare dans les pays jeunes, d'editer et d,'annoter les divers
Codes de la jeune republique noire. En reunissant sous
cbaque article tous les arr~ts du tribunal de cassation
d'HaW qui s'y rapportent, il a essaye d'en fixer Ie sens et
d'indiquer l'mterpretation gu'on [doit y donner. Par ee
tra vail minutieux, il a evite aceux qui plaident comme Ii
ceux qui doivent appliquer les lois, de nombreuseserreurs
auxquelles on serait fort souvent expose. C'etait d'autant
plus necessaire qu'on ne peut toujours s'appuyer iei sur la
jurisprudence fran~aise,qui n'est pas toujours eonforme a
la notre, vu les frequentes differences de redaction et meme
de principes qui existent entre les deux legislations.

It est possible de lui reprocher certaine absence de me
thode dans Ie classement des arrets. Les bons en sont
confondus avec les mauvais, sans aucune critique, meme
sans aucune observation. Parfois les arguments pro ou
contra que l'on peut tirer de ces arrets sont tellement
amalgames, qu'on est dans la plus grande perplexite pour
savoir queUe est la jurisprudence que l'auteur croit la
meilleure. II est certain que la plus legere etude de l'ordre
et du raisonnement que les arretistes de France mettent
dans leur travail, suffirait pour corriger ces petits defauts.

A quoi devons-nous donc attribuer ces resultats? Est-ce
insuffisance de connaissances doctrinales? Est-ce une sim
ple negligence ou plutOt est-ce l'effet de la precipitation? i

Je pense qu'il faut s'arreter Ii cette derniere cause; car il fal
lait Ii M. Pradines un travail penible et de longue haleine,
pour la recherche de ses documents, et il Hait presse ~'en

publier les resultats. D'ailleurs il av~it aussi embrasse
une tache encore plus fatigante et ardue, celle de publier
un recueil general des Lois et actes de la Republique
d'Haiti. On comprend bien qu'avec les difficultes prati..
ques que presentent ces sortes de travaux, dans un pays



(1) Les sciences camerales (Kameral ltVissensahaften) comprennent
toutes les sciences administratives, particulierement l'economie
politique et les connaissances necessaires pour diriger les finances
de l'Etat.

neuf, insuffisamment organise, il ait laisse quelque.chose
a desirer, sur un point ou sur un autre.

Mullery s'est reellement distingue dans ses differents
travaux d'un cadre beaucoup plus restreint que ceux de
-Linstant Pradines, mais devenus c1assiques, indispensa
bles a tous ceux qui s'occupent de droit en HaIti. Son
Catechisme de La procedure est Ie vade mecum de tout
jeune avocat et une source precieuse de consultations pour
Ie juge; son Manuel de La justice de paix est d'autant plus
utile que, l'organisation judiciaire d'Ha'iti n'etant pas exac
tement semblable a celie de la France, il y a foule de de
tails ou 1'on se confondrait souvent, sans un guide si sur:

A part ces deux qui ont laisse des ouvrages estimes, il y
a nombre d'autres mulfl.tres, tels que les Lallemimd,
les Grandville: les Bourjolly, etc., qui, pour n'avoir rien
ecrit, ne meritent pas moins d'attirer l'attention par leur
grande capacite dans les questions de droit. Plysieurs
autres, tels que MM. Boyer Bazelais, Jean-Pierre Bazelais,
Mallebranche, etaient, des licencies en droit de la faculte
de Paris. M. Solon Menos est docteur, MM. Camille Saint
Remy et Emmanuel Leon, licencies en droit de la meme
faculte de Paris.

M. Boyer Bazelais etait surtout un travailleur infati
gable, tres verse dans toutes les questions politiques et
internationales, ainsi que dans toutes les connajssances

t que les Allemands reunissent sous ladenomination de
sciences camerales (1). Aussi peut-on dire que, transporte
dans un pays quelconque de I'Europe, il aurait pu se
mesurer, par ses connaissances speciales, aux plus re
marquables publicistes de notre epoque.
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En Haiti, on trouve une vingtaine de muilitres, docteurs (
en medecine de la Faculte de Paris. lei, il ya tant de noms {
a citer qu'on ne saurait Ie faire sans exceder les bornes de I
cet ouvrage. Tous ont continue a faire des progres dans
les sciences m.edicales oil tant de sens pratique et de saga-
cite intellectuelle sont reclames en meme temps.

II faut surtout mentionner Ie Docteur Dehoux, sang
mele, il est vrai, reunissant les aptitudes du naturaliste
et du savant a ceUes du medecin habile.

J'ai vu Ie Docteur Nemours Auguste, au Cap-Ha'itien ou
aSaint-Thomas, en presence des medecins etrangers les
mieux reputes. Ses confreres ont toujours reconnu en lui .Ia
plus vive intelligence et une surete de vue superieure
soit dans Ie diagnostic, soit dans les indications therapeu
tiques. Il tenait toujours Ie scalpel dans les operations
chirurgicales etpla!;ait souvent Ie dernier mot dans les
grandes consultations.

Les poesies d'Ignace Nau, d'A.bei EIie, de MM. Os\vald
Durand, Villevaleix, Arthur Simonis et tant d'autres \
mulatres de talent, qu'il serait trop long d'enumerer ici, !
oqt, a divers titres, une place distinguee dans la 1ittera-
ture exotique. MM. Justin Devost, Cadet J eremie,
L. Etheart, Jules Auguste, etc., sont des prosateurs distin
gues, sachant tirer de la langue de Pascal et de Bossuet
les plus merveilleux eHets. En outre, M. Devost prepare sa
licence aIa Faculte de droit de Paris, et M. Etheart est un
financier.

Cette litterature haitienne est tout impregnee de I'esprit
et des aspirations de la France. Oui, de "autre cOte de
l'Atlantique, sous Ie ciel brulant et clair des Antilles, au
pays des palmiers sveltes et des gracieux bambous, Ie
muiAtre, libre et fier, rivalise d'adresse avec Ie Fran!;ais
meme .. ll tire de sa langue, 5i belle mais si rebelle, toutes
les harmonies qu'eUe revele aceux qui savent Ia plier au gre

8
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de leurs inspirations. Aussi est·H aujourd'hui bien reconnu
que les hommes de couleur, malgre tout ce qu'on a pu
dire de leur incapacite native, sont capables de toute sorte
de culture intellectuelle I

Nous n'excepterons pas meme les mathematiques, aux
queUes on donne souvent une importance immeritee dans
1'6chelle des facultes intellectuelles. M. Pierre Etheart,
avec une vocation d'autant plus iouable qu'il n'y trouve
ni emulation, ni stimulation, cultive les sciences exactes
d'une fa~on assez serieuse et surtout avec assez de supe
riorite pour meriter Ie titre de mathematicien. Plusieurs
auh'es, beaucoup plus jeunes que lui, par exemple. M. Mi
guel· Boom, sont tout aussi bien. disposes et travaillent
constamment Ii augmenter leurs aptitudes, dans ces
hau.tes spheres des mathematiques oil les chiffres ont aussi
leur poesie.

Quant a l'intelligence pratique des affaires, Ie mulatre
en est si bien doue qu'il reussit souvent a se faire une
position tiree presque de rien. Le haut commerce ha'itien
compte une portion notable d'hommes de couleur qui, par
une entente superieure des speculations commeraiale.s,
sont parvenus it se creer une situation des plus solides
dans Ie monde de la finance.

En sortant de Ia RepubJiquehaYtienne, on trouveraitaise
ment d'autres exemples, tout aussi edatants, tel.s qu'un
Gerville Reache. un Lacascade, un Frederick Douglass.
un Langston et tant d'autres mulatres remarquables des
Etats-Unis ou des diverses colonies. Mais fai voulu donner
a mon argumentation un caractere particulier et syste
matique, en tirant d'nne source unique tous les exemples
a eitel', de maniere que la caUse explicative d~phenomene
se dessine plus categoriquement, aux yeux. meme des
plus incredules.
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Arrive au point oil. nous sommes, nous pouvons tenter
une conclusion sans que 1'0n tende a croire que nous ce
dons a aucun mobile etranger a la science. Nous en avons
fait constamment notre seul guide et nous n'avons aucun
besoin ni aucun desir de nous en ecarter. Mais com
ment faut-il repondre a la question: y a-t-il plusieurs
especes humaines ou une seule? Le monogenisme est-il
l'expression complete de la verite? Est-ce plutOt Ie poly
genisme qui nous la devoile?

Tout fait croire qu'il n'y a qu'une seule espece humaine,
ane considerer que la definition que la majeure partie des
savants donnent de ce terme. Cependant, tout en admet
tant l'unite de l'espece, nous ecartons positivement la
question distincte de l'unite d'origine, adamique ou non,
faisant venir tous les hommes d'un couple unique. Ce fait
semble tellement inconciliable avec la raison et meme avec
l'histoire de la planete que nous habitons, que ron doit Ie
releguH hors de toute discus,sion.

II importe done de distinguer entre la doctrine unitaire
etle monogenisme. La premiere est une deduction toute
scientifique, tiree des qualites physiques et morales des
diverses races humaines, dont les caracteres ne presen
tent aucune difference specifique. Elle ne condut qu'en
prouvant que les varietes anatomiques des divers groupes
humains peuvent s'expliquer aisement par l'influence des
milieux ambiants et d'autres facteurs que nous mention
nerons plus tard. La seconde est un article de foi tire des
traditions theologiques et dont toute l'autorite repose sur
une croyance religieuse. Aussi n'aurait-on rien a re
procher aux. polygenistes, si, en se renfermant dans Ie.sens
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(1) Broca, Zoco citato, t. III, p~ 566.

purement etymologique du mot qu'ils ont choisi pour de
signer leur theorie. ils avaient seulement soutenu que tous
les hommes ne tirent pas leur origine d'un seul pere, ou
d'un seul point de la terre, comme nous l'affirme la tradi
tion biblique.

En toute discussion, la confusion provient toujours
soit d'une mauvaise exposition des points Ii eclaircir, soit
d'une application forcee ou fausse donnee Ii un mot mal
defini. Ainsi, l'unite de l'espece humaine est un fait clair
et intelligible, pour tous ceux qui J'Hudient au point de
vue des sciences naturelles; mais qu'on y applique Ie mot
monogenisme, il survient subrepticement une notion arbi
traire, indemontrable, dont l'adjonction affaiblit considera
blement ce qu'il y a de vrai dans Ie fait primitif. Malheu
reusement, la majorite des defenseurs de Ja theorie unitaire
se compose de naiuralisies essentiellement attaches aux
idees religieuses. lIs ne peuvent separer les interets de la
foi de ceux de Ia science; et pour sauver les uns ils com
promettent les autres•

... La difference d'origine, dit Broca, n'implique nulle
ment l'idee de la subordination des races. E!leimplique, au
contraire, cette idee que chaque race d'hommes a pris
naissance dans une region determinee, qu'elle a ete comme
Ie couronnement de la faune de cette region (1)..... " J'ad
here parfaitement Ii cette opinion, mais en ajoutant aussi
ql!e la difference d'origine n'implique nullement des diffe
rences specifiques parmi les races humaines.

Rien ne prouve, en effet, que l'espece humaine~ tout en
faisant son apparition sur plusieurs points du globe, ne
s'est pas presentee partout avec une meme constitution
organique, manifestant l'unite de plan qui donne it. chaque
creation son caractere typique. En etudiant les cinq zones
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geographiques qui se partagent la surface de la terre, on
trouve une multitude de points places a intervalles divers,
mais dont les conditions geologiques, athmospheriques et
magnetiques sont pourtant identiques, Nous ne revien
drons pas sur les !ignes isotheres et isochymenes si capri
cieusement tracees par la nature. La coincidence de cer
tains phenomenes magnetiques sur des points eloignes et
situes 8. differentes distances de la ligne equinoxiale est un
fait saisissant. On ignore, il est vrai, si les courbes isocli
niques et isodynamiques etaient deja marquees et con
stantes durant les periodes antediluviennes. Il y a meme
tout Heu d'en douter, Les hommes ne peuvP!lt neanmoins
s'orienter que sur l'etude des evolutio';:,s de la terre pour
appuyer les hypotheses plus ou moins valables qu'ils for
mulent sur la constitution primitive de l'espece.

En geologie, on remarque que des couches de terrains
de diverse nat.ure se coupent, s'interposent les unes entre'
les autres, sur toute l'etendue du globe. Tel depot sedi
mentaire de la periode azo'ique se trouve a la fois en Eu
rope, en Afrique, en Asie, en Amerique et dans les grandes
iles de 1'0ceanie. Il en est de meme pour les epoques
paleozoiques, secondaires, tertiaires et quaternaires. De
la formation triasique a la formation cretacee, de l'etage
silurien a 1'etage subapennin, la terre ofire dans toutes
les regions une structure variee; les parties similaires
sont repandues {:8. et la, par llots plus ou moins espaces.

La paleontologie ~st venue faire la lumiere sur tout ce
desordre apparent, par l'etude des especes fossiles, tant
animales que vegetales, epaves de plusieurs generations
disparues dont elJes attestent l'existEmce dans un passe
immemorial. Les travaux des Brongniart, des euvier, des
Blumenbach, des d'Orbigny, des Lyell, des' Pictet, des
Gaudry, toute une legion de savants ingenieux, ont fait
de cette 'science une source d'informations lumineuses
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sur l'histoire de la vie a la surface de notre planete. Les
25,000 especes d'animaux fossiles, decouvertes jusqu'ici,
ont des representants dissemines dans toutes les parties du
monde. Sans doute une foule d'entre elles sont encore con
siderees cornme appartenant plus particulierement a tel
continent, ou telle zone; inais a mesure que ron connalt
mieux la terre, qui est loin d'etre parfaitement etudiee, on
voit qu'elle a eu partout Ie m~me genre d'activite et a
produit partout des resultats semblables.

C'est par la ressemblance des differentes especes fossiles
repandues a profusion sur les divers endroits du globe que
1'on a pu etablir une chronologie rationnelle sur les diffe
rentes formations geologiques. Or, il est un fait remar
quable, c'est que partout OU 1'0n etudie la faune paleonto
logique, il se manifeste toujours une gradation seriale dans
Ie type des animaux. Si des etages inferieurs on monte jus
qu'au dilivium de l'epoque quaternaire, on rencontre suc
cessivement des organisations de plus en plus elevees dans
l'echelle zoologique, depuis les tribolites de la periode
paleozoIque jusqu'a l'homme dont l'apparition sur la terre
couronne enfin l'amvre de la creation.

Si l'on suppose que l'espece est la division naturelle par
excellence, puisque tous lEis etres animes y accomplis
sent leur cycle d'evolution, sans pouvoir en sortir; puis
qu'elle fixe surtout les !imites de la reproduction, a, l'aide
de laquelle ces etres se perpetuent, il faut aussi supposer,
par contre, que sa constitution seriaire correspond'a une
certaine evolution de la vie, a la surface de notre planete,
et reste avec elle da~s une dependance directe qu'on pour
rait logiquement considerer comme une relation de cause
a effet. Cette evolution se -realisant en meme temps ou
successivement, sur des points multiples du globe, a pu
produire chaque espece avec une forme generalement sem
blable. Cette espece nne fois produite et constituee, les
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groupes d'individus qui 1a composent et la representent
dans l'univers, ont dl1 continuer Ii vivre dans les Heux
respectifs ou ils ont eu leur milieu d'origine.

Avec Ie temps et des circonstances speciales, ces milieux
d'abord absolument semblables, auront pu changer de
conditions et se differencier. La modification des milieux
ayant une influence positive sur les etres qui les habitent,
les individus d'une meme espece ont dl1 en subir des
changements divers. Mais les groupes composants ayant,
pour ainsi. dire, un plan organique uniforme, n'a11ront
souffert que d.e simples variations dans leurs formes,
leurs couleurs ou leur physionoli1ieo

Sous l'influence persistante des memes circonstances,
une1utte curieuse aura eu lieu. Pendant que l'heredite
tendait Ii maintenir la physionomie generale et primitive
de l'espece, Ie principe non moins puissant de l'adapta'"
tion, confondue avec l'instinct de la conservation, devait
tehdre physiologiquement et psychologiquement a une
cara.cterisation de plus en plus nette de la variete, avec
ses aptitudes de resistance.

On peut aisement se figurer, qu'apres une lutte mille
. fois seculaire, l'herediteprimitive, s'affaiblissant conti-.

nuellement, laissechaque groupe contracter des habitudes:
des aspects et des formes suffisamment tranchees et fixees
dans Son existence, pour que ces qualites deviennent Ii

leur tour une nouvelle herediteque chaque variete trans
mettra ases descendants. Ce sont des faits qui cadreraient
toutnaturellement avec ces belles lois de la selection indi
quee .par Dar:win, encore que Ia transformation se cir
conscrive ici dans Ie cercle de l'espece une fois constituee.

Cette hypothese est d'autant plus plausible que les mo
difications des milieux, qui ont dl1 operer Une si grande,
differenciation parmi les races humaines, sont dues a des"
differe~-ees c1imatologiques qui etaient beaucoup moins
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sensibles aux epoques geologiques qu'aujourd'hui. C'est
durant cette uuiformite de temperature, qui n'acommence
a disparaitre rapidement qu'apres la premiere periode
glaciaire, que l'homme a fait son apparition sur la terre.
Jusqu'a la seconde periode glaciaire, qui est contemporaine
de l'age du renne, l'atmosphere etait encore saturee d'une
quantite excessive de vapeur d'eau; les principales chaines
de montagne n'avaient pas encore re~u leur complet deve
loppement, et les vallees n'etaient pas bien dessinees, par
suite des affaissements qui lesont formees. Notre espece a
done pu assister aux plus grands cataclysmes du globe.

Dispersee dans des regions fort opposees, d'ou ses divers
groupes n'ont pu s'arracher qu'apres avoir re~u un deve
loppement notable, il n'y a rien d'extraordinaire qu'elle
offre l'exempie des varietes que nous voyons dans les di
vers milieux et qui, en se perpetuant. sont devenues les
principales races de l'humanite. Mais Ie cachet de l'unite
specifique restefixedans la constitution intime de ces
races si diverses. Quoi qu'on en dise, il n'y a entre les
hommes aucune difference zootaxique autre que le3che
veux et la couleur. Ces deux particu]arites sont tellement
insignifiantes que les noirs Indiens ont parfois les cheveux
plus beaux que les Russ€s qui sont blancs. Et rien ne dit
que si l'on pouvait etablir une experience, suivie pendant
vingt generations, dans Ie but systematique de ,rompre
l'influence ethnologique, on n'arriverait pas a une trans
formation des plus curieuses, tant sous Ie rapport de la
couleur que sous celui des chevem: de chaque race hu
maine. Dne experience de cinq a six cents ans! C'est bien
long deja; mais qu'est cela,a cOte des centaibes de mille
ans qui forment la duree probable de la vie de l'espece
h11maine sur la terre?

Mais il est temps de revenir a la realite. Notre hypo
these, quoique pas absolument neuve, paraitra bienhardie.
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On ne I'a jamais presentee dans cette forme, que nous
sachions. La raison en est bien simple. Ceux qui auraient
interet Ii la presenter telle, afin de coneilier la theorie de
l'unite de l'espeee humaine avec Ie fait existant des varie
tes, qui semblent eonstituees depuis un temps immemorial,
n'aeceptent pas l'origine autochthone des grandes races
humaines. Ceux qui admettent eette pluralite d'origines
n'admettent pas l'unite de l'espeee. Involontairement ou
non, eeux-ci se laissent encore influencer par la definition
de l'espeee, consideree comme l'ensemble des individus
issus d'un couple 0'.1 d'un groupe primitif. C'est une defi
nition monogenique, Ii laquelle ils ne songent peut-etre
pas. Mais I'esprit de l'homme est-il fait autrement?

Les centres de creation imagines par Agassiz se rap
prochent peut-etre de ce que j 'ai suppose comme une expli
cation raisounable de la pluraJite d'origines des groupes
humains, s'adaptant Ii une espece unique, Mais dans la
theorie du celebre naturaliste suisse, les races humaines
sont eensees apparaitre, ab ouo. avec toutes les differences
que nous leur voyons aujourd'hui. Elles constitu'eraient
done autant de creations formellement distinctes et pour
raient etre regardees comme de vraies especes, n'ayant ja
mais r'ien eu de commun, essentiellement inconvertibles.

Pour en donner une explication rationnelle, il faudrait
recommencer Ii chercher les differentes epoques de leurs
creations successives, rapportees alors Ii des phases dif
ferentes de l'evolution de la vie planetaire. II faudrait
remettre en question Ie probleme qui consiste Ii savoir si
les noirs ont precede les bl'ancs•. si c'est Ie contraire, ou si
la protogenese des jaunes n'expliquerait pas mieux. par la
deviation divergente du type primitif, la diversite des races
actuelles. Toutes ces grosses questions soulevent autant de
controverses que celle meme de l'unite d'origine. A part
cecOte purement speculatif, la delimitation des centres



respectifs de creation paralt impossible. Elle est au moins
tellement difficiJe, avec les etudes complexes qu'elle re
quiert, que, malgre la grande intelligence d'Agassiz, il n'a
pu la tracer d'une main assez sure pour defier la critique
la moins severe.

Certainement, tout ce qui pourra Hre ecrit ou dit sur la
constitution et la nature de l'espece n'aura jamais qu'un
caractere conjectural et hypothetique. Nous ignorerons
peut-Hre eternellement Ie vrai fond des choses, interiora
rerum. S'il" est beau de voir l'intellig~ncehumaine s'elever
aux plus grandes conceptions, projeter de brillants eclairs
su,r la sombre histoire des epoques ecoulees, en essayant
de soulever Ie voile qui couvre les secrets de la nature,
tel il cachait l'Isis antique, il n'est pas moins raisonnable
de reconnaitre la frequente impuissance de ces nobles
efforts. Parvenu sur les grandes hauteurs de la science, on
sesent environne d'une atmosphere de doute et de decoura·
gementqui aneantirait l'esprit humain, s'il pouvait jamais
s'anea!ltir. Mais l'homme du XIXe siede, a ditadmirable
ment M. Taine, est un cerveau ambitieux. Plus il sait,
plus ilveut savoir. II faut bien esperer que cette soif ar·
dente de science, de Jumiere et de verite, aboutira a des
resultats grandioses. D'ici la, on est oblige d'etre circons
pect et d'attendre !

Citons pourtant les paroles suivantes de Guillaume de
Hum boldt. Encore que ce soit a un autre point de'vue, Ie
savant philologue arrive a la meme conclusion que nous
sur l'unite de l'espece hurnaine. « Nous ne connaissons
ni'historiquemeht, ni par aucune tradition certaine, un
moment ou l'espece humaine n'ait pas ete separ~e en
groupes de peuples. Si cet etat de choses a existe des rori
gine ou s'il s'est produit plus tard, c"est ce qu'on ne sau
rait decider par l'histoire. Des Jegendes isolees se retrou
vant sur des points tres-divers du globe, sans communi-
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(1) Guill. de Humboldt, Uebet· die Kavi Spl'ache auf der InselJava.

cation apparente, sont en contradiction avec la premiere
hypothese et font descendre Ie genre humain tout entier
d'un couple unique. Cette tradition est si repandue qu'on
l'a quelquefois regardee comme un antique souvenir des
hommes. Mais cette circonstance meme prouverait plutOt
qu'il n'y a 11\ aucun foudement vraiment historique H que
c'est tout simplement a: l'identite de la conception hu
maine :ll qui, partout, a conduit les hommes a une explica
tion semblable d'un phenomene identique (1). :ll

II faut resumer les consequences qui ressorterit naturel.
lement de toutes les discussions et les developpements
preceder:tts. L'espece humaine, unique par sa constitution
primitive, etsuisant l'identite organique qui signale en
elle un seul et meme plan de formation, a apparu sur les
divers' points de la terre avec des c.onditions absolument
semblables, a un certain moment de l'evolution de la vie
sur notre planete. Mais elle a du se differencier en peuples
ou races diverses, des que les phenomenes climatolo
giques ont commence a exercer une influence marquee sur
les differents milieux par les inegalitesd'action que nous
leur connaissons actuellement. L'homme des temps pri
mitifs, premiere ebauche de l'espece, produit informe
d'une evolution animale superieure, si on regarde en
arriere toute l'echelle zoologique qui va de lui au pro
tozoaire,mais bien inferieure a celIe qu'il a realisee plus
tard, dut ressembler bien peu aux hommes les mieux de
veloppes de l'epoqu~ contemporaine. 1'ant par la physio
nomieque par 1'intelligence, il etait, sans nul doute, pire
que Ie plus pur sauvage. C'etait une creature bestiale.

II lui a fallu operer des evolutions multiples avant de
parveniraces formes attrayantes et belles qui en font 110n

seulement l'etre Ie plus ~Ieve de la creation, mais encore
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Ie plus beau produit de Ia nature. QueUes que soient, pour
tant, les transformations que les groupes aient subies
'sous des influences diverses, ils gardent tous l'empreinte
primordiale, constitutionnelle de I'espece, avec cette iden
tiM de La conception humaine qui en est Ia traduction
intellectuelle et morale. II L'unite de l'intelligence est Ia
d'erniere et definitive preuve de I'UNITE HUMAINE. a ecrit
Flourens (1). »

Conclure a runite de l'espece, c'est donc, par une large
comprehension de I'esprit, dominer toutes les fausses sug
gestions que la 'diversite des races humaines pourrait pro
duire Ii l'inteUigence, pour ne voir que Ie caractere ~ssentiel

qui fait de tous les hommes une reunion d'~tres capables
de se comprendre, de confondre leurs destinees dans une
destinee commune. Cette destinee est la civilisation; c'est
a-dire Ie plus haut perfectionnement physique, moral et
intellectuel de l'espece. Jamais une source de sentiments
fraternels ne sera plus vive et plus salutaire entre les races
et les peuples que !'idee ainsi comprise de l'unite de l'es
pece humaine.

C'est la conviction intime, innee de cette unite qui rend
l'homme sacre a l'homme, sans qu'on soit oblige de recou
tir a des notions de morale speculative, vagues, irre~u

Heres, incohtkentes, changeant de criterium, selon les
temps et les milieux. Nous la tenons provisoirement com
me une de ces verites primordiales, qui serve,nt ~e postu
lat a tous les principes sociaux. C'est elle qui doitleur im
primer cette haute direction dont l'influence tend visible
ment a aplanir toutes les competitions nationales, toutes
les Iuttes intestines.

Mais suffit-il de reconnaitre l'unite de l'espece pour que
soit resolu, directement ou indirectement, Ie probleme

(1) Eloge historique de Tiedemann,
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tout aussi controverse de la constitution des races hu
maines et de leurs aptitucies respectives. Qui, si ron vou
lait rester sur les hauteurs philosophiques oil se placent
les deuX. Humboldt, les Flourens, les Cesar Cantu et tant
d'autres noms qui honorent la science et l'humanite en
tiere; mais non pour la majeure partie des savants. La,
au contraire, il se souleve des questions autrement brti.
lantes, des controverses autrement passionnees.

Voyons done ce que c'est que la race. Voyons s'H est
possible de demontrer ce qui en fait un groupe distinct,
ayant une delimitation naturelle et constitutive, qui Ie

. separe des autres groupes et lui donne un caractere telle
ment special qu'on peut l'etudier apart, sans Ie confondre
jamais, sous aucun rapport, avec une autre collection
d'individus de la memeespece.



D'apres les naturalistes les plus competents en botani
que et en zoologie, on reconnait sous Ie nom de races les
varietes d'une espece donnee, lorsque ces varietes se sont
fixees par la reproduction avec des particularites d'abord
indecises ou individuelles. mais qui ont fini par devenir
const~ntes et, transmissibles par l'heredite, sans deroger
aux lois generales de I'espece.

Lorsque la science anthropologique fut constituee, cette
de~nition de la race etait deja toute faite; ne pouvant
trouver mieux, les anthropologistes l'accepterent telle
qu'elle etait. Rien de plus sage. II est inutile de revenir
sur les di:fferents essais de classification dont nous avons
deja passe en revue Ies plus remarquables. Les ·systemes
abondent. On y rencontre tant de contradictioIij), tant de
divergences d'opinions dans les principeszootaxiques
adoptes par les divers auteurs, qu'on a droit de se deman
der si celte science anthropologique a Iaquelle nous avons

. reconnu une importancesi haute, un but si eleve, ne se
rait pas plutot un simple amalgame de conceptions con
fuses, QU chacun peut s'exercer sans Hre astreint a aucune
regIe. fixe, aucune methode rationnelle! En effet, une
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.cHAPI'l'RE IV,

Bases de classification des races.humaines.

En matiere anthropologique, la meItsuration du
crane est assez attaquee; la mecanique ltnthropolo
gique est cgalement attaquee et la geometrie descrip
tive anthropologique n'a pas toute l'exactitude qu'il
faudrait.

Ainsi armee, l'anthropologie est-elle arrivee ade
gager les aptitudes morales des races? II ne me
parait pas qu'elle en ait degage les aspects cranio-
logiques. (Leon CAIlUN).

I



science dont les interpretes Ie!:> plus autorises s'entendent
si peu sur les bases fondamentales qui doivent en ~tre eta
blies, avant d'y formuler aucune deduction theorique, ne
saurajamais s'entourer du prestige necessaire pour com
mander aux esprits et soumettre Ies doutes de l'intelligence.

Cette confusion des idees engendre ou tolere une termi
nologie imparfaite dont l'insuffisance n'a pas echappe aux
savants consciencieux. II Les termes techniques les plus
importants de la science de l'homme, dit M. de Rosny,
sont au nombre de ceux sur lesquels reposent les plus re
grettables malentendus. Si I'idee de l'espece en apparence
si rigoureuse en zoologie·, a pu ·etre contestee, presque
ebranlee par la doctrine du transformisme, l'idee de race,
deja moins claire,moins precise quand il s'agit des ani
maux, devient obscure, vague, trompeuse, parfois m~me
fantaisiste, quand elle est appliquee a l'homme (1). " Ces
expressions paraissent bien rudes et sont de nature it di
minuer l'orgueil de bien des savants; mais elles ne sont
pas moins vraies, pas moins caracteristiques.

D'ou. vient alors ce vague, cette obscurite qui penHre l'es
prit de ceux qui s'occupent d'etudier les races humaines et
de les classer? Les difficultes sont-elles inherentesala science
meme ou bien sont-elles Ie resultat des systemes precon~us,
vouIant tirer des faits naturels la confirmation de certaines
doctrines enfantees par Ie prejuge 1 Les deux cas existent.
D'une part la science anthropologique manque jusqu'ici
de principes certains; de l'autre, l'esprit de systeme en pro
fite pour construire les theories·les plus extravagantes et
en tirer des conclusions aussi vaines que pretentieuses.

Mais avant d'accuser la science ou les savants qui en
font l'interpretation, ne convient-il pas d'examiner len
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(1) Compte-rendu du Congrf:s international des sciences ethnogra
phigues tenu Q, Paris en 1878, p, 750.
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bases sur lesquelles on s'appuie pour etablirles classifica
tions, ainsi que les doctrines antbropologiques qu'on en fait
decouler d'une fa~on plus ou moins logique? Nefaut-il pas
mettre sous les regards du Iecteur tous les elements qui do i
vent l'aider amotiver son jugement? Pour cela, une foule
de faits dont j'ai intentionnellement circonscrit la discus
sion sur des points speciaux, Iorsqu'il s'est agi de refuter

·la tbeorie de la pluralite des especes humaines, vont de
nouveau se presenter a notre examen. Le plus souvent,
il n'y a de change que Ie nom ou l'etiquette entreles argu
ments polygenistes, divisant Ie groupe humain en pIu
sieurs especes, et ceux des monogenistes qui admettent
plusieurs races dans une seule espece. Peut-etre parai
tra-t-il fastidieux 'de revenir toujours sur les memes ques
tions,les tournant et retournant sans cesse, sans qu'on
paraisse avancer d'un pas dans l'etrange besogne. Pareil a
Sisyphe condamne a rouler eternellement son titanique
rocher, on semble se livrer a un labeur penible, ingrat et
decourageant, sans pouvoir jamais atteindre aux sommets
de la verite. Mais ce fait meme concourt admirablement,
a prouver une chose, c'est que l'echafaudage sur lequel
on s'est place pour proclamer la distinction radicale et
l'inegalite des races humaines, est sans fondement solide.
Aucune loi naturelle ne lui sert d'etai. .! a: Que 1'0n suive la classification de mon maitre Blumen
bach en cinq races (CaucasiG.ue, Mongolique, Am~ricaine,
Ethiopique et Malaise) ou bien qu'avec Prichard, onrecon
naisse sept races (Iranienne, Touranienne, Americaine,
des Hottentots et Boschimans, des Negres, des Papous et
des Alfourous), il n'en est p~s moins vrai qu'aucune dif
ference radicale et typique,' aucun principe de division
natureJle et rigoureuse ne regit de teis groupes (t). »

~1) A. de Humboldt, Kosmos, t. '[, p. ~27.
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COMPARAISONS CRANIOLOGIQUES.

II faut commencer par la craniologie. On sait que ce
nom fut cree par Ie celebre docteur Gall pour designer la
doctrinephysiologique par laquelle il croyait prouver que
1'0n peut decouvrir to utes les facultes affeetives, morales
ou intellectives d'un homme, rien qu'en etudiant les pro
tuberances -de la boite cranienne appelees vulgairement
bosses. -QueUes que soient les an~logies que 1'0l:~_' puisse
trouver entre cette doctrine et les operations pratiques

9

Ces. p~roles de Humboldt sont d'une autorite decisive.
Jamais une intelligence mieux organisee ne s'est rencon
tree dans les annales de la science; et jamais savant ne
fut plus specialement competent pour se prononcer dans
une pareille question. A part ces connaissances profondes,
universeUes; apart cette penetration superieure qui a fait
de lui Ie plus illustre investigateur des temps modernes,
Ie grand Humboldt avait parcouru la plus grande partie
de la terre, vu les hommes de toutes les races et sous
toutes les latitudes, compare les types les plus divers.
Qui aurait Ie droit de se supposer plus apte que celui-Ia
adiscerner la verite sur la valeur reelle des divisions ethno
logiques? Qui peut offrir autant de garantie pour controler
ses premieres impressions par toutes les lumieres d'un
savoir infinimentvarie? Personne. C'est done SOllS !'im
pression des paroles du savant cosmologue, avec la re
serve rationneUe qu'elles nous imposent, que nous allons
examiner les principales bases de classification que
les anthropologistes ont imaginees pour diviser et etu
dier les races humaines. C'est d'ordinaire la charpente
osseuse, la couleur, les langues qui en sont les elements
essentiels.
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auxquelles se livrent les anthropologistes" dans l'etude
des cranes, il y a une difference notoire et qu'il faut cer
tainement reconnaltre entre les deux categories d'inves
tigation.

Gall et son intelligent disciple, Spurzheim, en etudiant Ie
crane humain,:he recherchaient aucunement les caracteres
ethnologiques qui separent tel groupe d'hommes des autres
groupesplus oumoins divergents. Ik consideraiEmttoute~

les .races comme douees des m~mes facultes et ne s'occu
paient que des differences individuelles. C'etait une espece
de philosophie empirique, OU les' diverses manifestations
de l'esprit etaient censees s'observer materiellement, par
les empreintes qu'elles laissent sur les parties distinctes
du crane, considerees comme leurs sieges respectifs. Spur
zheim, comprenant que la science devait etre designee
plutOt par son but que par Ie moyen employe pour y par
venir, cha.ngea Ie nom de la fameuse doctrine qui, au lieu
de craniologie ou cranioscopie, se ~omme plus speciale
ment phrlmologie.

Les anthropologistes, en etudiant la forme et Ie volume
ducrane, cherchent surtout a decouvrir les differences qui
existent entre les races humaines, apres avoir assigne
arbitrairement a chaque race une certaine forme ou une
certaine capacite craniennes speciales. Pius tard, il est
vrai, on ls'appuiera sur ces memes specialisations pour
proclamer que telle race est inferieure ou superieure a telle
autre; mais cette conclusion, sans a.voir plus de poids
que celIe des phrenologistes, ne sera pas moins reveiue
d'un semblant scientifique. Tous ceux qui Il;'auront pas
fait de ces questions une etude approfondie, seront tentes
de croire que des inductions tirees d'une methode aussi
compliquee, aussi savante que celie des anthropologistes,
ne sauraient etre que l'expression de la verite. Aussi est-il
hon d'en examiner Ie merite.



La premiere application de la craniologie a l'etude des
races humaines a ete faite par Ie naturaliste Daubenton.
Apres lui vinrent Camper, Blumenbach et Sremmering.
Nous parlerons tout d'abord du ptocede de Blumenbach,
conserve dans la science sous Ie nom de methode de la
norma verticalis.

Pour etudier les crAues suivant cette methode fort in
genieuse, on les range ases pieds sur une surface plane et •
horizontale, en les faisant reposer sur la machoire infe.
rleure, de maniere que les arcades zigomatiques se trou
vent sur une meme Iigne. En Ill,!'! regardant de haut en
bas, on considere successivement la longueur de la voute
cranienne, sa largeur ou son etroitesse relative, Ia saillie
du front,.enfin la forme generaJe de la boite osseuse. SeloD
qqe les os malaires depassent plus ou moins la ligne verti
cale prolongee du bord lateral du crane au plan de la base,
l'l:lUtllropologiste classe ce crane parmi les races noires
ou dans les races jaunes ou blanches. On a nomme plus
tard cryptoziges les cranes dont les arcades zigomatiques.
considerees d'apres cette methode, sont cacMes par la
projection relative des tempes et phenoziges, ceux dont
ees arcades sont visibles dans les memes conditions. II est
inutile de mentionner toutes les discussions qui ont eu
lieu pour 1a fixation du plan dans 1equelle crane se trouve
reellement place sur sa base.

«Cet aspect de la tete, qu'OD. me permettra de nommer
nQrma verticalis, dit Ie grand naturaliste de Grettingue,
permet de saisir d'ensemb1e et nettement 1es principaux
traits caracteristiques des cranes des differentes races, tant
ceux qui dependent de 1a direction des machoires et de
<;elIe des Os malaires, que ce"l.1.X qui ressortent de la lar
g~ur ou de l'etroitesse de la voMe cranienne, de l'aplatis
sement ou de 1a saillie du front. "l

~n cQmpl;lrant; suivant cette methode~ des tetes et:Qio-

,

L
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piques, mongoliques et caucasiques, il croyait faire les
remarques suivantes :

- Le crAne de la race ethiopique, etroit et deprime aux
tempes, montrerait Ii decouvert les arcades zigomatiques;
Ie front en serait assez saillant, mais depasse par la proe
minence des os malaires et la projection de l'arcade den
taire superieure, Ii partIr de la racine du nez. - Chez Ie

• ~Mongol, Ie crAne serait un peu moinsetroit que chez
l'homme noir et aplati au-dessus des orbites; les arcades
zigomatiques tres ecartees, l'arcade dentaire moins pro
jetee en avant, mais plus large. - Pour Ie CaucasiEm, la
voute cranienne serait generalement Margie,Ie front large
aussipresenterait une courbe tres proeminente,les pom
mettes et les arcades seraient dissimulees par les tempes,
enfin lebor-d alveolaire de la mAchoire superieure serait a
peine visible.

On a aussi nomme prognathe, Ia face projetee en avant
du Noir ainsi caracterise; eurignathe, la face elargie du
Mongol et· orthognathe, la face droite et reguliere du
Caucasien.

eette methode, qui estd'une application tres facile,
perniet d'eudier un crane sans aucun instrument et
sans qu'on soit astreint Ii aucun caleul. II suffit de la
justesse du coup d'ceil. Aussi les anthropologistes, qui
ont l'ambition de faire de leur science une citadelle he··
rissee de defenses inaccessibles aux profanes, ,en font
ils peu de cas. Sans doute, Ie resultat auquel on parvient
en l'employant n'a aucune importance doctrinale et ri
goureuse dans l'etude des divers types de l'humanite,
mais les autres pl'ocedes, malgre leursdifficultes exage
rees et leur appareil imposant, offrent-ils den de meilleur?
Les inventeurs memes de tous ces procedes dont on parle
si haut, apres des dissertations interminables, ne finissent
ils pas toujours par en reconnaitre ]'inanite ou l'insuffi~
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sance? Mais telle est leur logique, qu'apres avoir reconnu
quecinq procedes, appliques l'un apres l'autre, ne don
nent que des resultats contradictoires, non-seulement
dans un meme groupe, mais Ie plus souvent sur Ie meme
individu, ils affirment neanmoins que c'est de I'ensemble
de cesmemes procedes que doit sortir la verite que ron
cherche.

Citons encore une autre methode beaucoup plus re- ,
pandue que celle de Blumenbach. C'est I'angle facial de
Camper. 0: Le caractere sur lequel repose Ia distinction des
nations, dit l'auteuf', peut etre rendu sensible aux yeux,?u
moyen de deux Iignes droites, l'une menee du conduit au
ditif a Ia base du nez, l'autre tangente, en haut, a la racine
du front et, en bas, a la partie Ia plus proeminente de Ia
machoire superieure. L'angle qui resulte de Ia rencontre
de ces deux !ignes, la tete etant vue de profil, constitue,
on peut dire, Ie caractere distinctif des cranes, non seule
ment quand on compare en~re elles plusieurs especes d'a
nimaux, mais aussi quand on considere les diverses races
humaines. »

Par cette methode, Camper croyait pouvoir condure que
Ia tete du Noir africain, ainsi que celle du Kalmouk, pre
sente un angle de 70 degres, tandis que celle de I'Euro
peen en offre un de 80. 0: C'est de cette difference de
djx degres, dit-il, que depend la beaute plus grande de
l'Europeen, ce qu'on peut appeler sa beaute comparative;,
quanta cette beaute absolue qui nous frappe a un si haut
degre dans quelques ceuvres de Ia statuaire antique
(comrrJ.e dans la tete de l'Apollon et dans la MCduse de
Soricles) elle resulte d'une' ouverture encore plus grande
de l'angle qui, dans ce cas, atteint jusqu'a 100 degres. »

On a emis diverses opinions sur ce procCde comme sur
c~lui de ~Blumenbach. Des modificc..iions de details y ont
ete appliquees par Owen, Berard, Jacquart, M. Topinard
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(1) Memoirs read before the anthropological Sooiety of London.
(2) Ueber Waohstum und Bau des menschliahen Shredels.
(3) Prehistoric remains of Ca.ithness.
(~) Memoires d'antlw., t. IV, p.229.

et beaucoup d'autres savants qu'on peut se dispenser de
nommer.

Pour completer la liste des methodes dont la vulgari
sation est tres etendue, il faut encore mentionner la theo
rie de Retzius, qui divisait les races en dolichocephales et
brachycephales, seion la longueur relative du diametre
antero-posterieur de leurs cranes comparee a ceIle du dia
metre transversal. Le diametre longitudinal se mesure d'or
dinaire en droite ligne, de la saillie de la glabelle au point
Ie plus recule de l'ecaille occipitale; Ie diametre transver
sal coupe perpendiculairement cette ligne a l'endroit de la
plus grande largeur du crane, quel que soit Ie point oil it

tombe, pourvu qu'on ne descende pas jusqu'a la saillie
sus-masto'idienne, developpee parfois a.vec exageration
dUhS certaines races, telles que les Esthoniens.

La division dichotomique de Retzius fut ttollvee insuf
fisante pour ]a classification de toutes I~s races humaines.
Thurnam (1), Welcker (2), ~uxley (3) et Broca (4) l'ont
tour Ii tour remaniee. Ce dernier en a tire dnq divisions, Ii

savoir : la brachicephalie, Ja sous-brachycephalie, 1a me
saticephalie, la sous-dolichocephalie et la dolichocephalie.
La longueur du diametre trans\Tersal, multipliee par 100
et divisee par Ie diametre longitudinal, donne ce qu'on est
convenu d;appeler l'indice cephalique. Soit un crane dont
Ie diametre antero-posterieur sera it au diametre transver
sal cotnme 9 est a7, son indice cephalique (7 X 100 : 9) se
tait de. 77,77.

Apres ces mesures, dont la base est purement geometri
que, il fautmentionner la jauge ou Ie ci..!bage des cranes.
StIt' I'affirmation de Scemmering, declarant que Ie crane
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du blanc etait plus grand que celui du noir, Saumarez sui
vant Broca (1), essaya Ie premier de jauger les cranes en
les remplissant d'eau. Ce premier moyen fut considere
comme incorrect. W. Hamilton essaya Ie jaugeage par Ie
sable fin, sec et homogtme. Tiedemann y substitua Ie mil;
enfin, on y a employe les grains de moutarde blanche, Ie
mercUre, Ie plomb de chasse, Ia graine de lin, etc.

Pas plus que Ies mesures angulaires, I'operation du jau
geage n'offre de resultat serieux. II: Faites cuber Ie meme
crane suivant Ie meme procede par deux personnes succes
sives, dit Broca; et vous pouvez obtenir ainsi des differences
de plus de 50 centimetres cubes. Enfin ce qui est pis encore,
faites cuber plusieurs fbis de suite Ie meme crAne par la
meme personne et vous pourrez encore obtenir des diffe
rences presque aussigrandes que dans Ie cas precedent (2).,.

II n'est pas necessaire de continuer l'exposition theorique
des differents procedes craniometriques employes simulta
nement ou isolement dans les investigations anthropolo
giques~ II faudrait pour cela entrer dans des details que ne
comporte pas Ie c:aractere de cet ouvrage. Il suffit de savoir
que les methodes adoptees comme les meilleures par Ies
uns sont discutees et SOUiTent repoussees par Ies autres,
soit dans leur portee scientifique, soit dans les applications
qUI en sont faites. Chacun trouve des arguments tout aussi
valables et pour l'attaque et pour la defense. L'ecole an
thropologique allemande n'estpas toujours d'accord avec
l'ecole fran~aise ou americaine. Les partisans d'une meme
ecole sont encore moins disposes a s'entendre.

NOlls n'avons jusqu'ici parle, en fait d'essais anthropo,,:
metriques, que de la craniometrie, parce que c'est l'etude
qui defraye Ia meilleure partie de toutes les discussions;

(1) Mem. d'anthr., t. IV,p. 8.
(2) Ibidem, p. 5.
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Mais voyons quelques chiffres, oil sont condenses les
resultats de divers essais de craniometrie. Nous commence
rons par Ie cubage, en copiant les tableaux suivants tires
de l'Anthropologie du professeur Topinard. Ils tendent
a designer Ia capacite comparative de l'endocrfme dans les
differentesraces humaines. Les chiffres places a gauche'
indiquent Ie nombre de cranes dont on a tire la' capacite
moyenne; quant allX deux rangees de chiffres a droite,
eUes portent leurs etiquettes et representent des centime
tres cubes.

mais il yen a beauconpd'autres a mentionner. On a aussi
cherche des dif!erences dans la conformation du bassin,
lequel serait non seulement de forme distincte entre les
hommes et les femmes d'une meme race, comme l'a cate
goriquement reconnu l'anatomie comparative des deux
sexes, mais aussi entre les femmes de races diverses, pre.
sentant dans chaque race une configuration particuliere.
Nous verrons jusqu'a quel point la pelvimetrie -confirme
une telle opinion, et si les cas examines offrent cette regu
larite de disp~sition qui pourrait seule leur communiquer
un caractere scientifique. Quant aux autres questions que
souleve l'osteometrie comparee des races humaines, telle
que la longueur relative des membres superieurs,l'apla.
tissement des pieds, l'opposabilite plus ou moins grande
du gros orteil, la platycnemie et mille autres details ana
tomiques que peut suggerer la fantaisie, dans Ie. but de
mieux signaler les diversites caiacteristiques des races, its
n'ont aucune valeur propre a y attirer l'attention.

Hommes Femmes

1445cc

1426
1366
1337

1598cc

1599
1564
.1558

88 Auvergnats•......................
69 Bretons-Gallots.... . . . . . . .. . ...•.
63 Bas-Bretons ..

124 Parisiens contemporains .....•....



M. Barnard Davis verse dans Ie crane qu'il a preala
blement pese vide, du sable fin bien desseche et il pese de
nouveau. Void ses resultats, apres la conversion faite de
l'once avoir du poids anglais en centimetres cubes fran
~ais :

143 Anciens Bretons. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1524.cc

36 Anglo-Saxons. . . . . . . . . . . . . . . . • . .. 1412
39 Saxon",.....•.........•....... " 1488

Ces chiffres cites par M..Topinard ont ete empruntes'
aux Memoires d'Anthropologie de Broca, qui les a obte
nus en jaugeant les cranes avec du plomb de chasse..

L'americain Morton, operant avec la meme matiere, est
arrive aux resultats suivants, sans etablir la distinction
des ~exes.

38 Europeens. . . . . . . . . • . . . • . . . . . . .. 1534cc

18 Mongols. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1421
79 Negres d'Afrique . . . . . . . . . . . . . . . .. 1364
10 Negres d'Oceanie •........•..... " 1234

152 Peruviens ..•.......' . . . . . . . . . . .• 1339
25 Mexicains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. 1339

164 Americajns autres. . . . . . . . . . . . . . . .• 1234
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is Caverne de l'Homme-Mort ..•.....
20 Guanches ••..•••••..•.....•......
60 Basques espagnols , .
28 Corses......•.......... , .
84 Merovingiens .
22 Chinois. . . . . . . . . . . . .. . ,.. ..
12 Esquimaux...•............... '" .
54 Neo-Caledoniens. . .. . .
85 Negres de l'Afrique occidentale .
7 Tasmaniens. . •..............

18 Australiens. . .
21 Nubiens.........•.•........

1606cc

1557
1574
1552
1504
1518
1539
1460
1430
1452
1347
1329
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1353
1356
1367
1361
1383
1428
1330
1251
1201
118i
1298



31 Irlandais. . . . . • . • . . . . • . . . . . • . . . .. 1472cc

18 Suedois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1500
23 Neerlandais . . . . . . . . . . . • . • . . . . • .. 1496
9 Lapons. . . . . . . . •............... , 1440

21 Chinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. 1452
116 Kanakes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.470
27 lIes Marquises . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1452
7 Maoris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 1446

12 Negres Dahomey. . . . . . . . . . . ; . . . . ., 1.452
9, Neo-Hebrides •............... , • • .. 1432

15 Australiens .. • . " , . • .• 1295

En examinant ces differents tableaux, un fait positif se
laisse tout d'abord remarquer, c'est l'irregularite des
resultats et l'incertitude OU se trouve l'esprit quand il faut
juger de leur valeur relative.. Nous avons deja dte·des
paroles bien graves de Broc;a, sur l'inexactitude propre des
procedes du cubqge; mais tous ceux qui ont Iu ses Me
moires savent combien il s'ingeniait a trouver des raisons
pour justifier la science dont it etait devenu l'interprete Ie
plus atitorise, a force de travail et de constante vocation.
Cependant, quoi qu'en ait pu dire l'illustre savant, on ne
pourra jamais condescendre a ses opinions, au point de
croire que de tous Ies anthropologistes lui seul ne se trom
pait pas. Si on observe bien ses chiffres, on remarque, du
premier coup d'mil, qu'il a voulu ramener Ie cubag,e des
cranes a l'etablissement d'une preuve cherchee partout,
afin de confirmer l'existence d'une distinction serielle et
hierarchique entre les races humaines. En effet, on ne
voit aucune des moyennes tirees des peuples europeens au
dessous des races mongoliques 'ou ethiopiques. II est vrai
que les 84 Merovingiens de la liste donnetit une tnoyehne
infetieure aux 22 Chi.'ois et aux 12 Esquinaux; mais cette
seule exception est justement celle qui peut s'expliquer
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27.73

par des causes dont I'illustre professeur avait positivement
etabli la valeur.
, On peut toutefois observer que Broca trouve dans Ie

groupe australien un cubage superieur a celui du groupe
nubien. Ce fait est en contradiction flagrante avecl'opinion
detous les anthropologistes qui,a tortoua raison,assurent
que Ie Nubien est Ie type Ie plus eleve de la race noire et
l'Australien Ie plus mal doue des hommes. Les Auvergnats
sont aussi au-dessus des Parisiens. Mais c'est la un
mince detail, puisque la limite des races est sauvegardee!

Quant au tableau tire des moyennes de Morton, on sait
ce qu'i! faut en penser. L'esprit suivant lequel tousles sa
vants de l'ecole americaine, sauf de rares exceptions, con4
sideraient l'anthropologie, read toutes leurs affirmations
suspectes. JIs n'y voyaient qu'un moyen de Iegitimer Ie
systeme de l'esclavage. Or, cesysteme s'expliquerait assez
bien si ron parvenait a prouver que les hommes sont d'es-

-t>eces differenteset, de plus, ihegau.x.
La liste de M. Barnard Davis, faite sans esprit de sys

teme, laisse voir les faits tels que Ie hasard les presente.
Le groupe des Chinois, celui 'des negres Dahomey et les
habitants des Iles Marquises, surpassent Ie groupe des An
glo-Saxons, et sont surpasses par les Kanakes. La, on ne
rencontre assuremeht aucun caractere fixe, pouvant con
duire a une classification exade, Inais rien non plus qui
devoile une combinaison systematique.

L'indice cephalo-orbitail<e, obtenu par M. Mantegazza
par Ie cubage au mercure, ne donne aucune base de clas
sification. En voici Ie tableau restreint donne par Ie savant
professeur d'anthropologie it l'Ecole des hautes etudes
de Paris.

20 Italiens . . . ,



'.

Ainsi les Italiens seraient bien rapproches des Negres,
l'Australien tiendrait un bout et Ie Neo-Zelandais i'autre.
Ce resultat renverse non seulement l'ordre des groupes
ethnologiques, mais encore toute idee de hierarchie entre
les races humaines.

75.01

73.34

'Z3:22
73.72

74.06
74.63

71.40
71..78
71.93
72.42

72.54
73.30
73.40

25.61
32.49

27.19
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20 Sous-dolichocephales.

54 Fran{:ais septentrionaux. Epoque de la
pierre polie . • . . . . . . . . . . .

2 Australiens. . .
3 Neo-Zelandais .
6 Negres .

(1) Broca, Memoires d'Anth"ol1" t. IV, p.269-270.

Ii faut pourtant voir si l'indice cephaliqul:, dont on parle
tant, nous offrira une base plus solide. Voici Ie tableau
gu'en donne Broca (1).

1° Dolichocephales vrais.

15 Esquimaux du Groenland ..
54 Neo-Caledoniens ....• : .•..
17 Australiens '.........•
18 Hottentots et Boschimans . . . . . . . .
8 Cafres . '.•........•.... " , ..

15 Bengalais •........•... , ....
85 Negres d'Afrique occidentale.•.....
6 Fran{:ais. Epoque de la pierre taillee, (3 du

ero-Magnon, 3 du diluvium de Paris).
19 Fran{:ais meridionaux. 'Epoque de' la

pierrepolie (Caverne de l'Homme-Mort,
Lozere) , ...•......

22 Nubiens de l'ile d'Elephantine...
15 "Arabes. . . . . . . ....•..
11 Kabyles ............•...
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10 Papous .
.3 Bohemiens de Roumanie.. : .-
28 Corses d'Avapessa (XVIII" siecle) .
20 Guanches. . . . . . . . . . . .
81 Anciens Egyptiens . • ..
32 Polynesiens . . . . . . . . ..
9 Tasmaniens . . . . . . . . . .
6 Slaves du Danube. . . . . . ..

81 Fran~ais (Merovingiens) . . . .
12 Egyptiens modernes (Coptes) .
21 Chinois. . ; . . . . . . . . . . .

11 Malgaches . . . . . • . • • • . . . . . .
15 Fran~ais (Gaulois de l'age de fer) .•.

60 Basques espagnols (Zaraus) .•0 •

30 Mesaticephales~

25 Mexicains (nondeformes)•..... 0

5 Roumains '•..•.
22 GaUo-Romains. . . . . . . . . . . . ..
53 Normandsdu XVIIlesiecle (ossuaire de

Saint-Arnould, Calvados) . . . . . . .
125 Parisiens du XIXe siecle .•.... 0 0 •

125 XU" - .......•.
117 XVle - •...•.•..
16 France septentrionale. Age du bronze

(Orouy).................•.
27 Malais (autres que les Javanais)....•
27 Amerique meridionale (non deformes).
36 septentrionale{nondeformes)

40 Sous-brachycephales.

57 Basques fran~ais (Saint-Jean-de-Luz).
4 Esthoniens. . . . . . . . . . • . . . . • . .

63 Bas-Bretons des Cotes-du-Nord (can
tons bretonnapts)............•
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75.07

75.28
75.35

75.53
75.58
75.68
76.01

76.18

76.36

76.39

76.69
76.89

76.93
77.62

78.12

78.31
78.55

78.77

79.00

79.18

7956

79.50

79.02

79.16

79.25

80.25

80.39

81.25



Pour tous ceux qui possedent quel~uesnotions d'ethno
logie, ce tableau offre les plus curieuses observations. Les
conclusions qui en decoulent ont un~ importance d'autant
plus grande que, ve'nant de Broca, les chiffres ont une va
leur significative. Eh bien, que peut-on induire de cette

. nouvelle base de classification? C'est qu'il n'y a .dans la
conformation exterieure du craneaucun caractere inva
riable qui fasse distinguer un in.dividu de telle race d'un
autre appartenant a. une race differente. Parmi les doli

chocephales vrais" on r~ncontre,en tete, les Esquimaux du
Groenland appartenant a. la race jilune, avec. WQ indice ce
phalique de 71.40, Ie plus petit du tableau, c'est..a,-dire in
ferieur meme a. celui des Australiens et des IIQttentots, tl;\n
dis que les Lapons,egalement de}a race jC\ull,e (branche
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73 Bretons des COtes-du-Nord (cantons
gallofs) . • . • ~ . . . • • . • . . . . .

11 Mongols divers (Tartares, etc.) ....
11 Turcs........•.•..........
29 Javanais (Collection Vrolik)•..
11 Russes divers (Russie d'Europe)....
11 Alsace et Lorraine. • . . . . . . .

50 Brachycephales.

10 Indo-Chinois .
5 Finnois....•.•......•......

88 Auvergnats (ossuaire de Saint-Nantaire).
6 Bavarois et Souabes. . . . . ~ . . • . . .

10 Lapons..••..• '........•.....
12 Sytiens de Gebel-Cheikh (legerement

deformes). • • . . . . . . . . • . . •..
20 Amerique. Plu~ieurs series de cranes

deformes dont les indices moyens va-
rient de..............•..

82.05
81.40
81.49
81.61
82.81
82.93

83.51

84.07
84.87
85.63

85.95

93 a1.03.00



ougrienne ou boreale de M. de Quatrefages)} occupent une
des places les plus elevees parmi les brachycephales.
Immediatement apres les negres de l'Afrique occidentale,
ayant un indice cephalique de 73.40, viennent les blancs de
France (epoque de la pierre tailIee et de la pierre polie) les
uns avec un indice de 73.34, les autres de 73.22" - Les
noirs Tasmaniens (76.01) viennent tout pre$ des blonds
Slaves (76.18). Les ,Mexicains, race mixte qui tient Ie
milieu entre les rougeatres et lesjaunes, sont places a
cOte des blancs Normands du XVIIe siecle. Les Java
nais tres bruns sont immediatement a cOte des Russes
d'Europe, a la peau si blanche et si fine que Ie sang se
laisse voir au travers de l'epiderme. Des Indo-CIiinois
presque noirs ont 83.51 a cOte des Finnois blonds, aux
yeux bleus, qui ont 83.69.

Voila des resultats bien curieux. En les considerant.. on
est oblige de se demander comment Ie savant Broca, qui a
eu en mains de tels moyens de contrOle, ne s'est pas bien
vite ravise sur toutes les theories qu'il a soutenues avec
tant d'ardeur, en faveur des doctrines de l'ecole americaine.
Je pourrais me contenter des chiffres dusayant auteur des
Memoires d'anthropologie; mais comme on pourrait croire
que je m'y arrete, cette fois, parce que sa sagacite est ici
au-dessous de l'ordinaire, il est bon de voir la liste des in
dices cephaliques de Barnard Davis. On y trouvera Ie
m~me desordre, Ie meme rapprochement des races les plus
diverses et les plus eloignees, quand on considere les
autres caracteres anthropologiques. - Ses chiffres (1) ne
different pas beaucoup de ceux de Broca. II y a simple
ment a observer que l'auteur n'y fait point figurer les
Fran~ais, cOIncidence d'~utant plus curieuse qu'il n'y a pas
d'Anglais dans Ie tableau de Broca. La encore, on peut
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voir que les Tasmaniens (75.6) sont places a cOte des Sue
dois et des Irlandais (75); les Anglais (77) sont plus doli
chocephales que les naturels des Iles Marquises (80); les
Esquimaux tiennent toujoursle degre inferieur de l'echelle
(71.3), regardant a l'autre bout les Birmans, race jaune (1)
comme ~ux, mais les plus brachycephales du tableau, ayant
un indice cephalique de 86.6.

I! semble qu'apres de tels resultats on a bien Ie droit de
, declarer que la mesure de l'indice cephalique n'autorise au
cunement les anthropologistes a s'y appuyer pour diviser
les races humaines en groupes distincts. Pas plus que Ie cu
bage ducrane et l'indice cephalo.orbitaire, cette nouvelle me·
sure ne donne la ressemblance ou l'exactitude des caracteres
qu'on doit rechercher, avant tout, dans les groupes naturels
quel'on s'eft'orce de classer. Mais trouverons-nous jamais
cette methode precise et invariable, sans laquelle il est im
possible d'arriver a des conclusions sures et indiscutables
dans.la division taxiologique des races humaines ?

Essayons au moins 1'indice vertical que Ie .professeur
Virchow considere comme la meilleure des mesures cra
niometriques. Voici quelques chift'res qu'en donne M. Topi
nard, d'apres Broca.

63 Bas-Bretons ...•...................
28 Corses .

125 Parisiens (XIXe siecle) .
13 Esquimaux .
88 Auvergnats .
85 Negres d'Afrique " ..
54 Neo-Caledoniens.....•.............
27 Chinois ........................•..
18 Caverne de l'Homme-Mort ....•...

Hommes I'eromes

73.0

70.8
.72.6
71.7

'73.4

73.8
73.5

74.6

76.8

71.6

71.5
72.2
72.8
73.6

73.4

73.7
77.2
68.9
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(1) Branche touranienne de M. de Quatrefages.

I



Dans ce tableau, on voit'les Noirs d'Afrique entre les
Auvergnats et les Parisiens, Les Chinois et les Esquimaux
de la race jaune se trouvent separes par ces memes Auver
gnats unis aux Africains. Quelle conclusion en tirer!

Nous negligerons. quant Ii present, la mesure de la
circonfboence horizontale aestinee a distinguer les races
frontales ou occipitales de Gratiolet ; cel1es du transverse
frontal minimum et de l'indice frontal ne nous diront
rien de mieux, puisque l'on y retrouve Ie Noir d'Afrique
Ii cOte du Parisien, Ie Chinois accoude al'Australien, dans
un desordre caraeteristique (1).

En: passant a,l'etude de laface humaine, on ne dccouvre
pas une base de classification plus, solide que les prece
dentes. Pour la longueur et la largeur de cette partie du
crane, M. Topinard cite les chiffres suivants empruntes a
M. Pruner-Bey.

DES RA.CES llUDIAIl'iES. ,

Largenf

18 Esquimaux.. . . 133 mill.
12 Chinois.. .. .. .. .. .. .. . .. 134
10 Scandinaves............ 129
6 Allemands du Midi. . . • . 127

30 Neo-Caledoniens........ 125
30 Negres d'Afrique •..... 12~

8 Hottentots. . . . . . . . . .. 116

6 Lapons •...........• , 109

Longnellr

135 mill.
137
132
131
137
130
123
136

145

On ne peut tirer de ce tableau aucune conclusion d'une
certaine valeur. a: Les Esquimaux et les Chinois, dit l'au
teur de l'Anthropologie, auraient done la partie du visage'
sous-jacente aux sourcils la plus longue et les Lapons la
plus courte.]) Pourtant, bien que les d~ux categories soient
separees par tous les autres groupes du tabl~au, el1es
appartien~ent egalement a la grande race jaune.

(1) Voir Topina"'d, loco citato, p. 251 a 25:1.
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En verite, il n'y a rien de pl~s eloquent que ces tableaux
craniometriques. D'autres, en les lisant avec indifference,
peuvent ne point y trouver un passe-temps bien agreable.
Mais quand je pense que tous ceux qui les etablissent
n'ont jamais pu se convaincre de l'inutilite des divisions
systematiques que i'on veut creer entre les diverses races
de l'humanite; quandje pense que l'illustre Broca, dans eet
ocean de doute et de confusion OU l'etude des earacteres
ethniques si vagues et si ftiyants jette i'esprit, a pucroire
Ii J.'existenc\.l de plusieurs especes humaines, distinctes les
unes des autres, je ne puis m'emp~cherd'admirer l'aptitude

.toute speciale dont sont douees certaines intelligences
pour s'orienter Ii trav;ers les contradictions. Qu'on ne se
fatigue pas, cependant! Les questions que l'examen de ces
tableaux souleve ont une importance assez marquee pour
qu'on ait l'ambition de s'y edifier Ie mieux possible.
Voyons done la mesure de l'indice facial prise par Broca.

13 Esquimaux. . . . . . . 73.4
80 Negres. . • . . . . . . 68.6
69 Bretons-Gallots . . 68.5
88 Auvergnats. . . . . . 67.9
49 Neo-Caledoniens. . . . . . . . . . 66.2

125 Parisiens. . • . . . . . . . . . . 65.9
12 Australiens • . . 65.6
8 Tasmaniens. • .62.0

Remarque.t-on d'ici les Negres accole!? aux Bretons
Gallots, les Auvergnats a cOte des N:eo-Caledoniens et.
pour comble d'outrage, les Parisiens /si pres des Austra
liens, les representants noirs, les plus arrieres de l'espece!
Vraiment sile nom bien connu du savant professeur ne
se trouvait pas clairement exprime iei, on croirait volon
tiers que nous avons affaire a un monogeniste decide,
double d'u~ negrophile tetu. Mais non, c'est l'esprit Ie



moins accessible aux compromissions humanitaires, c'est
l'inspirateur respecte de l'ecole anthropologique fran
~aise qui constate ce desordre! Ces sellies OU les races
humaines vont bras dessus, bras dessous, dans une belle
promiscuite, ne semblent-elles pas rire au nez des savants

. classificateurs? Les anthropologistes peuvent-ils conti
nuer ales enregistrer, sans modifier leurs theories si
tranchantes et si affirmatives? Quel n~ sera pas alors Ie
discredit de leur science, quand viendra .la .critique du
vingtieme siecle, OU Noirs et Blancs, Jaunes et Bruns
sauront egalement tailler leur plume et manier ces instru
ments de la maison Mathieu (1) si eloquents, m~me entre
les mains de ceux qui ne veulent pas y croire !

On sent combien il est interessant de poursuivre la lec
ture de ces tableaux qui sont l'expression de tout ce que les
anthropologistes ex professo se donnent de mal, au milieu
de ces appareils severes, de ces crfmes denudes et grima
~ants OU Us font froidement leur experience in anima vili.
Pour moi, ~ part la soif inextinguible que j'ai de la verite,
a part Ie devoir que j'ai de poser meme une seule pierre
dans l'reuvre de la rehabilitation scientifique de la race
noire dont Ie sang coule pur et fortifiant dans mes veines,
j'eprouve un plaisir inou'i a me promener ainsi entre ces
differentes colonnes de chiffres si soigneusement dispose~s,
pour la plus grande edification de l'intelligence. Aussi con
tinuerai-je ales parcourir!

N ous allons ~tre en presence d'un tableau de M. Welc
ker. II s'agit de la ligne naso-bas'~l(tire,allant du basion
(bord anterieur du trou occipital) au point nasal, c'est-a
dire a la racine du nez. <t Les Allemands en font Ie plus
grand cas, dit M. Topinard. lIs la considerent comme la
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(1) Pr€·:que to'::.s les instruments ing€mieux dus it l'imagination in
venHve c.es r~nthropologistes fran<;ais ont He fabriques par cette
maison.



Topinard, lOGO citato, p. 259.

base philosophique du crane cerebral, comme la corde
de la courbe que decrivent les corps des trois vertebres
craniennes, comtne I'axe autour duquel evoluent d'une
part Ie crane, de l'autre la face (1). D

En void les chifires :

Oil
'JV

100
101
102

103
104
106
107

Mill.

~6

97
98
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3 Papous ........•.•.........
13 Malais de Bugi, 2.Lapons, 3 Bresiliens..
6 Juifs.....•......•....•....
2 Hongrois, 5 Tsiganes, 6 Malais de Madura,

2 Hottentots•.....•....•.....•
30 Allemands, 12 Russes, 5 Cosaques,5 Tacta-

res, 16 Chinois, 2 Mexicl;l.ins, 20 Negres ..
3 Ecossais (highlanders), 5 Baskirs..•...•
8 Fran(;:ais,6 Hollandais, 6 Malais de Sumatra.
,9 Finnois, '1 Malais des Moluques. . .' .
3 Australiens, 3 anciens Grecs. . .

H Esquimaux. .
2 Cafres .•.............•.

Ainsi, parmi ceux. dont la ligne naso-basilaire est la plus
courte, c'est-a-dire les plus brachycephales, il faut comp
ter les Papous noirs de 1'0ceanie, a cOte des Birmans de
race jau.ne; les Hongrois, les Tzjganes sont reunis aux.
Malais et aux. Hottentots. Dans la plus remarquable serie..
on rencontre ensemble: les Allemands, les Russes.. les
Cosaques, les Tartares, les Chlnois, les Mexicains et les.
Negres,'c'est-a-dire les representants de toute~i les races
humaines qui vivent sur la face de la terre, avec la mesure
commune de 100 millimetres.

On peut parfaitement negl)ger les autres mesures cra
nioscopiques qui ne nous offrent rien de plus concluant

148
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sur la distinction seriale des races humaines. Abor
dons plutOt, pour en finir avec ces citations de c,hiffres, Ie
·tableau de Broca, concernant l'indice nasal. C'est Ie rar
port qui existe entre la plus grande largeur du nez a I'ou
verture des narines et sa plus grande longueur, mesuree a
partir de la suture naso-frontale pour descendre a l'epine
nasale, au-dessus de I'arcade dentaire superieure. Pour
avoir cet indice, on multiplie par 100 la largeur maximum '~
du nez et on divise Ie produit par la longueur maxi-
mum. Selon l'indice ainsi obtenu, Ie crane est place parmi
les leptorrhiniens, les mesorrhiniens ou les platyrrhiniens.

Le premier terme ava~t deja ete employe pour caracte
riser la gra~ilite rell;l.tive de la region nasale du rhinoceros
de euvier; Etienne Geoffroy Saint-Hilaire avait aussi
nomme platyrrhinins une tribu de singes, les Cebins du
Nouveau-Monde, pour les distinguerdes Pythecins de l'an
cien continent, designes SOliS Ie nom de catarrhinins. C'esi
enpensant peut-~tre a cette homonymie des termes que
M. Topinard a fait sur l'indice nasalla reflexion suivante:
0: Ce caractere, dit-il, rentre a certain point de vue dans
la categorie de ceux qui etablissent un passage de l'homme
au singe, mais plus encore de ceux dont la raison demeure
sans explication. " Le professeur d'anthropologie semble
pourtant y attacher une importance positive; car, avant de
presenter Ie tableau qui va nous passer sous les yeux, il
ajoute ces mots: 0: M. Broca, en effet, a decouvert que l'in
dice nasal est un des meilleurs pour distinguer les races hu
maines, quoiqu'il ne les distribue pas en une echelle regu
Here, conformement a I'idee hierarchique que nous nous

raisons de ces crfmes (1). "
Je crois que M. Topinard, dont la moderation est bien

connue parmi ceux qui formulent des conclusions doctri- \-

(1) Topinard. lo~o citato, p. 262.
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nales, exagere beaucoup l'importance de cette mesure cra
niologique. Malgre toute l'autorite qu'on doit lui recon
naitre, quand il s'agit de savoir les opinions que professait
Broca sur un point quelconque de la science anthropolo
gique, il est certain que celui-ci n'attachait a l'indice nasal
aucune prevallence sur les autres procedes craniometri
gues. Dans un de ces Memoires, dont les considerations
sont trop etendues pour qU'OD en fasse ici un resume
m~me ecourte, Ie savant anthropologiste s'e~prime ainsi :
([ Les remarques qui precedent montrent que l'indice na
sal est plus sujet a varier que l'indice cephalique; et si
celui-ci est deja reconnu trop variable pour constituer a

'lui seul la caracteristique du crane, a plus forte raison
ne devons-nous pas-nous flatter de trouver dans l'indice
nasal un caractere decisif ('1). " Dans un autre mernoire,
de la m~me annee beaucoup plus etendll que Ie precec,ent,
il a dit encore: ([ Je repete qu'il n'entre nullement dans
mapensee de faire de I'indice nasal la base d'une classi
fication que1conque. Je n'y vois qu'un des caracteres qui
doivent concourir a l'etude des analogies et des differences
ethnoIogiques (2) .

.... ([ Je ne saurais trop repeter en terminant, que
l'indice nasal est sujet, plus que La plupart des autres
caracteres, a l'influence perturbatrice des variations indi
~iduelleset que les resultats qu'il fournit doivent, pour
~tre valables, ~tre releves par la methode des moy~nnes

sur des series suffisamment nombreuses (3). D

Puisque, par les propres appreciations de Broca, nous
savons quel cas il faut faire de l'indice nasal comme ca
ractere taxiologique des rac~s humaines, nous ferons

(i) Mbnoi,'es d'anthr" t. IV, p. 29~.

(2) Ibidem, p. 321
(3) Ibidem, p. 3q3.
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bien d'examiner Ie tableau suivant, qui sera suivi de quel
ques explications necessaires pour en fixer la valeur.

rlJ

\
d
~

'a
;E...... I;>;

(
...-
<tl

A:

u,
d
~

';:1
;E......
0
01
.~

~

til
d
~

'a:a......
0...-
0..
~

...:l

16 Hottentots. . .
8 Tasmaniens..........•......

83 Negres d'Afrique .
22 Nubiens , , , . , .
14 Australiens .
66 Neo-CaIedoniens .
29 Javanais.....•........•....
11 Lapons ... " ...........•...
41 Peruviens... . . . . . , ...•......
26 Polynesiens .
11 Mongols , . , .. , .. , , .
27 Chinois.. , , . , .... , , .. , .

122 Parisiens modernes , , ...
53 Basques fran~ais, , ..
53 Basques espagnols , , .
17 Guanches. , , , .
14 Esquimaux, .. , '.' , ..

Indice nasal,
58.38
56.92
54.78

55.17
53.39
53.06
51.47

50~29

50.23
49.25
48.68

48.53
46.81

46.80
44.71
44.25
42.33

Assurement, des qu'on jette un premier coup d'mil sur
ce tableau, il semble en sortir une deduction imposante.
Tous les peuples de la race noire se trouvent parmi les
platyrrhiniens; tous les types de la race jaune ou ma
layo-americaine, excepte les Esquimaux, sont parmi les
mesorrhiniens; tous ceux qu'on regarde comme les repre
sentants de la race blanche, parmi les leptorrhiniens, C'est
pour la premiere fois qu'un procede craniometrique offre
un tel accord avec les theories anthropologiques; et c'est
justement a regard de ce procede que Ie grand maitre de la
science recommande Ie plus de prudence, Ie plus de me
fiance! Le fait est curieux entre tous et merite d'etre etudie.
L'heure est peut-etre venue de denoncer l'application fal-
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lacieuse de Ia methode des moyennes, que les anthropolo
gistes placent si haut, parmi les moyens d'investigation
mis a ]a disposition de la science. C'est par un abus
contraire a tous les principes de l'histoire naturelle que
l'on prend ainsi une constatatiori ideale, arbitraire pour
en inferer des lois naturelles, dont Ie caractere essentiel
consiste surtout dans la precision et Ie. regularite.

Avec la theorie des moyennes, l'experimenteur qui dis
pose d'un grand nombre de cranes trou ve facilement une
fa~on de leur faire dire ce qu'il veut. II n'y a qu'a choisir
ses types dans Ie tas, ecartant les maximums ou les mini
mums suivant les convenances de la these a soutenir. Je ne
pretends pas mettre en dout~ l'integrite des savants qui
operent sur ces moyennes; mais ils sont des hommes et
l'on sait combien peu on hesite, lorsqu'il s'agit de forcer
un fait a concourir a la demonstration d'un: systeme que
l'on defend. II y a dans Ie tableau original de Broca, d'ou
M. Topinard a extrait les chiffres que nous venons de
voir, un exemple ou plutOt un trait de lumiere qui nous
'aidera merveiJIeusem -elt a expliquer Ie cas en question.
Les moyennes y sont accompagnees des minima et des
maxima.

Ainsi 1a race la plus platyrrhinienne du tableau, les
Hottentots, possede, un minimum d'jndice nasal de 47.17
qui entre dans la categorie des mesorrhiniens;. tandis que
les Guanches, dont l'iridice nasal est Ie plus petit, ~ffrent

parfois des maxima qui tombent dans la categorie des
mesorrhiniens. Mais qu'en sera-t-il si on -repete la meme
comparaison entre les noirs de I'Afrique et les Parisiens
modernes. Le minimum trouve pour les premiers descend
jusqu'a 43.13, qui est au-dela meme des moyennes repre
sentees par les Guanches, parmi les plus purs leptorrhi
niens; tandis que Ie maximum des derniers monte Ii 53.33,
qui est la moyenne des Hottentots! Avec de telles osciIla-

I
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Hons comment veut-on que l'indice nasal ait aucune portee
scientifique, aucune valeur zootaxique? Nous savons bien
que, exceptis excipiendis, la race noire offre beaucoup. .
plus souvent que la race blanche ce nez aplati et elargi a
la base qui retire au visage toute express~on de beaute;
mais n'est-il pas connu que Ie nez de la race mongolique
est tout aussi large et aplati? D'autre part, les nez plus ou
moins camus se rencontrent si souvent dans la race

. blanche et Ie nez droit, meme aquilin, est si peu rare parmi
les noirs, qu'on ne pourra jamais en faire un caractere
ethnique.

Ajoutons une remarque. Si la morphologie du nez cons
titue, comme l'affirme Ie savant M. Topinard, un de ces
caracteres qui etablissent un passage de l'homme au singe,
il y a tout lieu de croire que la race blanche caracterisee
leptorrhinienne, est un type intermediaire entre les singes
et l'homme. Car, dans un classement base sur les formes
du nez, ou fait a ce point de vue de l'anatomie comparee de
l'homme et des grands singes anthropomorphes, Ie blanc
vient immediatement apres les chimpanzes. On peut se
convaincre de cette verite en lisant les propres paroles de
Broca. « Dans les races humaines l'accroissement de l'indice
nasal constitue presque toujours un caractere d'inferiorite;
cela pourrait faire croinr que la largeur relative de la re
gion nasale doit etre plus grande dans les singes que dans
l'homme. 11 n'en est rien cependant, et, s'il est vrai de dire
que l'indice nasal des .leunes anthropoYdes se rapproche
quelque peu des proportions humaines, il faut aussi
ajouter que chez les anthropoYdes adultes, l'indice nasal
devient plus petit et meme beaucoup plus petit que celui de
l'homme ('1). »

L'indice orbitaire de Broca ne donne nullement une

(1) BrocQ, loco citato, t. IV, p. 306.
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base sl1re pour Ia classification des races. La nomencla~

ture d'apres laquelle Ie savant anthropologiste range les
differents groupes humains, en microsemes, mesosemes, et
megasemes, ne correspond pas du tout aux grandes divi
sions taxiologiques adoptees par les autres ethnographes
et anthropologistes. Telle que Ia donne M. Topinard (1),
elle laisse voir toutes les races dans un melange dont on
ne peut tirer aucune regIe precise.

lIne particularite fort curieuse, que nous avons eu lieu
de remarquer deja dans d'autres tableaux, c'est la fre
quence de similitude de caracteres entre les races noire et
blanche qui, sous Ie rapport craniologigue, semblent sou
vent se rapprocher, tandis que la race jaune ou lllongo
lique garde toujours soil cachet special. Dans Ie tableau de
Broca (2), beaucoup plus explicite que Ie simple extrait
du professeur Topinard, a la fin de chaque ligne, il y ales
lettres M, E, ou C qui indiquent les types mongolique,
ethiopique ou caucasique. Tous les petiples de .race mon
golique sont reunis parmi les megasemes qu'ils composent
presque seuls, etant au nombre de vingt-trois sur les
vingt-six ,categories de cette section.

Aux sections des mesosemes et surtout des microsemes,
on rencontre les Ethiopiens et les Caucasiens melanges
dans une forte proportion. Des treize peuples cornposant
les races ou domine la microsemie, on compte huit peuples
caucasiques' et cinq ethiopiques entremeles dans Ie plus
grand desordre.

On pourrait rapprocher cette coincidence et celle ren
contreE: dans la mesure de l'a~gle aveolo-condylien. a: Un
fait digne de remarque, dit Broca, c'est que sous ce rap.
port, les cranes de type ethiopique ne different que tres

(1) L'Antlwopologie, p. 25lI.
(2) Mem. d'Antlw., t. IV, p. 395.
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L

peu de ceux du type caucasique•.• Chez les Negres comme
chez les Europeens, la moyenne est negative et un peu su
perieure a 1 degre. - La seule difference ethnique qui
paraisse se degager de cette etude est relative aux cranes
du type mongolique qui m'ont donne une moyenne de
+ 3° 31 (1). 11

Nous avons suffisamment parcouru ces tableaux qui
sont les resumes des procedes varies imagines par les
anthropologistes pour decpuvrir les caracteres differenciels
qui distinguent les races humaines les unes des autres.
On peut s'assurer que ceux qu'on a vus donnent lajuste
mesure de ce que valent les autres. Ab uno dice omnes.
Aussi nous contenterons-nous desormais d'en faire une
analyse succincte en donnant l'opinion de chaque auteur,
ou d'un anthropologiste competent.

L'etude de l'indice general de la tete osseuse, faite au
moyen du craniophore, ne donne pas une mesure de nature
a mieux consolider les classifications des races, telles
qu'on est habitue a se les representer. Par Ie meme instru
ment, on peut encore determiner Ie degre d'inclination du
front. Le resultat en est que lorsqu'on parle du ([ front de
prime du negre :0, on commet nne erreur qui, involontaire
ou entretenue par d'anciens prejuges, prend les proportions
d'une grosse betise. '" Ce qu'on appelle un beau front, c'est
a-dire un front droit et bombe, dit M. Topinard, parai:t se
rencontrer aussi souvent, sinon davantage, dans les ra
ces negres d'Afrique ; la serie des Nubiens de M. Broca si

•negroide par Ie crane, est specialement remarquable par la
saillie des bosses frontales. "

Cette citation me remet en memoire Ie passage d'un sa
vant article OU mon intelligent compatriote, M. Janvier,
dit que Broca distinguait du premier coup d'reilles Noirs

(1) Ibidem, p. 503-50!l.
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ha'itiens, en remarquantleur front bombe. Le savant an
thropologiste aurait-i1 eu Ie caprice de ne jamais voir dans
les crAnes nubiens de son laboratoire une particularite
ethnique :qu'jl reconnaissait si bien dans Ie Noir ha'itien !
Verite en de!;A des Pyrenees, erreur au-deIA. C'est l'eter
nelle histoire de l'esprit humain. Les pages de l'erreur ne
seront detinitivement scellees que lorsque toutes les races,
egalement instruites, sauront egalement discutertoutes les
propositions, toutes les opinions, dans l'universalite de la
science. eette ere poindra peut-etre vers la fin du vin~t

cinquieme siecle; mais deja on peut voir blanchir it I'ho
rizon de l'avenir Ie del sombre de la barbarie, qui a
.si longtemps fait la nuit dans les intelligences entene-:
brees de la majeure partie de l'humanite. Cette aube
grandira, s'etendra. La lumiere sera faite brillante et belle.
Mais en attendant qu'elle vienne~ continuons Anous diri
ger au milieu de l'ombre epaisse ou luttent encore toutes
les nations, toutes les conceptions. Etudions toujours
toutes les doctrines anthropologiques qui se couvrent du
nom auguste de la science et en tienn.ent actuellement la
place.

Avant d'abandonner Ie terrain de la craniometrie, ou il
nous a ete impossible de trouver une base serieuse de
classification, je ne saurais mieux faire que de citeI' quel
ques paroles de l'illustre Broca, celui qui a Ie plus travaille
Aces operations anthropometriques. En parlant de la·direc
tion duo trou occipital dans les differentes races humai,nes
et particulierement de l'angle de Daubenton, l'eminent
anthropologiste s'est ainsi exprime : at Dne classification
ethnologique basee exclusivement sur ce caractere serait
done tout A fait trompeuse; mais il a cela de commun
avec tous les autres. Plus on avance dans l'etude des races
humaines, et plus on acquiert la conviction que leurs affi
nites et leurs differences ne peuvent e,tre determinees et
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encore moins mesurees par un seul et unique caractere
anatomique, morphologique ou fonctionnel. ,Ce n'est qu'en
tenant compte de tous ces caracteres suivant Jes principes
de la m";thode naturelle, qu'on peut esperer d'arriver a
une classification vraiment scientifique (1). »

Nous enregistrons cet aveu supreme. Nous notons bien
dans la grav;te de cette belle phraseo!ogie la nuance som
bre de ce decouragement profond que ceux-Ia seuls con
naissent qui se sont passionnes pour une idee scientifique
et qui, apres des recherches laborieuses, longues~ conscien
cieuses, arrivent enfin a voir leur conception hautement
dementie par la nature des choses. Cette dizaine de lignes
que nous venons de lire semblent rendre inutiles tous les
arguments que je me suis efforce d'aligner pour refuter
Ie celebre champion du polygenisme. Sans Ie besoin de
l'histoire, sans la necessite qu'il y a surtout a ce que ces
pages restent, puisque les idees qu'elles combattent sont
fixees en d'autres pages peut-etre moins veridiques mais
plus belles; je pourrais vraiment alleger man ouvrage de
toute la lourde discussion qui en est sortie. Mais, pour re
venir a une observation que j'ai deja faite, en vertu de
queUe logique Broca ou ses disciples· et continuateurs ont
Hs pu trouver dans la reunion de caracteres qu'ils re
connaissent aussi trompeurs les uns que les autres, une
manifestation quelconque de la verite scientifique? Com
ment parviendra-t-on jamais a une classification vraiment
scientifique, <J: ensuivant les prindpes de la methode na
tureUe », quand les mesures anthropologiques, que ron
reconnait comme les ~eules bases rationnel1es, sont non
seulement trompeuses, irregulieres, mais Ie plus souvent
contradictoires? Il faudrait, apres avoir cherche des
moyennes pour chaque caractere ethnologique, prendre

(1) Broca, loco citato, p. 63~.
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encore la moyenne de ces moyennes avant d'avoir une
base definitive. Renvoyer ade telles donnees pour la solu
tion du probleme de la classification des race'5 humaines,
c'est declarer indirectement qu'on n'y parviendra jamais.

II.

I AU'l'RES BASES ANTHROPOl\fE'l'RIQUES.

Maintenant que nous avons vu tout ce que la craniome
trie peut offrir de ressources dans les recherches compara
tives sur les caracteres respectifs des races humaines;
maintenant que nous avons constate l'impuissance des
anthropologistes Ii tirer de ces procedes si compliques
la moindre regIe qui ait une precision suffisante pour nous
guider dans la' distinction des groupes ethniques. nous
pouvons passer a l'examen des autres procedes anthropo
metriques qui ont aussi fait l'objet de tres savantes etudes.
Cet examen sera si rapide qu'on doit plutOt Ie considerer
comme un simple coup d'ceil. A quoi bon d'ailleurs s'ap
pesantir sur des faits d'on 1'0n ne peut tirer aucune
himiere. aucun indice de la verite!

La perforation de la cavite olecranienne de l'humerus,
dont on a voulu faire une particularite ethnique, apresl'a
voir observee pour la premiere fois sur des squelettes de
Hottentots, est completement negligee. On l'a reflc6ntree
dans toutes les races et dans des proportions rema.rqua
bles parmi les anciennes populations de la France. C'est
au point que sur 47 montagnards de l'Ain du Ve siecle~ Ie
pbenomene se verifie dans une proportion de pres. de 28
pour cent.

La platycnemie (jambe en lame de sabre), qui resulte
peut~etre de l'aplatissement lateral du tibia. n'est pas

\

PIUS particuliere a telle race qu'a telle autre. De meme
que Ia perforation olecranienne de l'humerus, elle semble
I .

!
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se produire dans une certaine phase de developpement de
chaque race. 11 faudrait alors la considerer plutOt comme
un de ces signes anthropogeniques qui prouvent que toutes
les races subissent une meme evolution, tant dans l'ordre
physique que dans l'ordre intellectuel et moral. C'est une
question importante que nous aurons Ii Hudier.

Un point des plus interessants dans Iesdifferentes com
paraisons que 1'on a faites des squelettes humains de
races diverses, c'est la proportion des membres superieurs
et des membr.~s inferieurs. Des mensurations incertaines,
executees avec plusou moins de soins, avaient decide cer
tains anatomistes ou anthropologistes a declarer que ra
vant-bras de l'homme noir, compare au bras, est plus long
que celui de l'Europeen. Depuis cette decouverte inge
nieuse, on s'est efforce, par toutes sortes de procedes, a
inventer des mesures precises, afin de fixer l'exactitude de
ce fait. Mais la plus grande confusion regne clans les chif
ires. Un savant serieux ne saurait y voir que l'unede
ces fantaisies dont parle M. de Rosny. Le but de ceux qui
soutiennent au ont soutenu ces paradoxes est surtout de
demontrer qu'il existe un rapprochement plus ou moins
valable entre I'Africain et Ie singe. White, Humphry et
Broca n'en ont point fait mystere. Cependant, iI.y a bien
lieu de croire qu'en deduisant une teUe consequence de ce
caractere suppose ou meme positif et inconstabl.·.. iis
avaient completemcnt oublie toutes les autres constatations
de l'anatomie comparee, pour ne s'arreter qu'a un detail G.ui
s'adapte plus particulierement Ii leur doctrine scientifique.
It Le plus evident jusqu'ici, dit Ie professeur Topinard, c'est
que les proportions de l'homme ne se rapprochent ou ne
s'eloignent pas,de celles de l'anthropoYde par toutes les par
ties du squelette a la fois, mais tantOt par l'une, tantOt par
l'autre, sans qu'il y ait de regIe a etabJir, de prevision pos~

sible. Rien n'est plus oppose Ii la theorie monogeniste



(1) Topinard, loco citato, p. 3Hl.

d'une gradation hierarchique des races et plus conforme
au contraire a celle des formations paralleles. Un type est
super.ieur par un point et inferieur par un autre. 11 en est
de meme dans la familIe des anthropo'ides, il y a diver
gence de proportions entre leurs genres et leurs especes
comme entre les races humaines (1). »

Avant et au-dessus des consequences qu'on a voulu
deduire de la difference proportionnelle des membres infe
rieurs et ,superieurs de l'Africain, compares a ceux de
l'Europeen, il faut mentionner celles qu'on' a inferees de

',' la conformation du bassin dans les divers group~s de

l'esp~ce humaine. En mesurant les dimensions du bassin,
au point de vue de l'anatomie comp'lree, on a observe que
50US ce rapport les animaux offrent une difference notable
avec l'homme.

Tandis que parmi tous les mammiferes ia longueur du
bassin l'emporte sur sa largenr, c'est Ie fait tout contraire
qui se manifeste dans notre espece. Cependant les Chim
panzes tiennent a peu pres Ie juste milieu, ayant les neux
diametres de la cavite pelvienne presque egaux; Ie gorille
et l'orang, inferieurs au chimpanze sous d'autres rap
ports, se rapprochent encore plus de l'homme sous ce
lui-lao On pensa bientOt a y etablir une differenciation
entre les noirs et les blancs. Camper et Scemmering ae
clarerent que Ie bassin du noir est en general plus etrpit
que celul de l'Europeen. Cuvier confirma leur opinion en
affirmant que, sous ce rapport, la VellUS hottentote' pre
sentait des caracteres patents d'inferiorite. Weber et
Vrolick, sans €:.tre aussi tranchan.ts dans leurs deductions,
avancerent egalement Ie meme fait. Suivant Ie premier,
les principales formes du bassin se reduisent a quatre et
se rencontrent dans toutes les races humaines; mais la
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forme ovaJe se laisse voir plus souvent chez Ie blanc
europeen; la carree, chez Ie Mongol; la ronde, chez l'Ame
ricain et la cuneiforme dans la race noire.

La dimension carree et cuneiforme de l'orifice superieur
de l'excavation pelvienne ne se rencontre pas dans la na
ture. Vrolick, tout en sacrifiant a l'opinion commune,
quand il declare que Ie bassin de l'homme noir presente
une configuration qui se rapproche de l'animalite, recon
nait deja la gracilitedu bassin de la femme noire. Or,
quoi qu'en ait pense M. Pruner-Bey, il est eVihent que
lorsqu'il s'agit d'etudier les differences ethniques que pre
sente 1a configuration du bassin dans les groupes humains,
c'est bien sur la femme que doiveni se diriger les investi
gations scientifiques. La nature a mis un sceau sur la con
formation anatomique de chaque sexe. Si eIle a donne la
preeminence a l'homme pourtoutcequi touche au cerveau
et ala vigueur musculaire, elle a surtout donne a la femme
tous les dons superieurs qui concourent a Ja reproduction
et a la conservation de l'espece. Or, Ie bassin est, pour
ainsi dire, la coupe OU vient s'adapter I'organe meme de la
maternite, Ie veritable vase d'e1ection de l'humanite. Pour
se penetrer de cette idee, on n'a besoin de recourira aucune
doctrine esoterique, a aucune teleo10gie transcendantale.

D'ailleurs, pour comparer raisonnablement les carac- J
teres que signale la pelvimetrie dans les differentes races i

i
humaines, il ne faudrait pas mettre en regard des bassins
du sauvage nigritien ceux des Europeens modernes, deja \
civilises, ayant un genre de vie infiniment plus "facile et I
plus eleve que l'Africain. C'est a l'anthropologie prehisto- i

rique de I'Europe qu'il faudrait pIutOt faire appel, en met- )
tant les typesblp.Ylcs, disparus ou devenns rares, de l'epo
que de la pierre polie ou de I'age de bronze a cOte des peuples
noirs ou jaunes dont"l'evolution historique presente actuel
lement une phase semblable. De plus, les listes que ron

11



(I.) L'anthroJ!., p.315.
(2) E. Verrier, Nouvelle classif. du bassin suivant lea races au

point de vue de Z'obstetrique in Bulletin de la Societe d'anthr. de Paris,
t. VII, p. 317-318.

nous offre sont si maigres qu'elles n'ont aucune significa
tion. Pourquoi, par exemple, Ie tabJea u (1) de M. Topinard
est-il si parcimonleux en fait d'Europeennes, dont il offre
seulement quatre bassins, guand il a pu s'en procurer huit
d'Africaines? Ne serait-ce pas, ici comme ailleurs, l'eternel
jeu, la prestigieuse fantasmagorie des moyennes dont j'ai
deja parle? J'avoue que lorsque j'entends un anthropolo
giste exposer Ii ses collegues les resultats qu'il a obtenus Ii
l'aide de ces moyennes, je me rappelle invinciblement ce
que dit Ie caustique orateur romain sur la contenance de

.deux augures qui se regardent. On a besoin alors de bien
grands efforts pour ne point partir d'un de ces eclats de
rire bruyants qui trahissaient les dieux du vieil Homere.

Suivant Ie Dr Verrier, preparateur Ii la Faculte de me
decine de Paris, on peut reunir les bassins de toutes les
races connues en trois grandes classes.

It La ·premiere, dit-il (2), comprenant les bassins de
toutes les femmes d'Europe (moins la Lapone) deJa Tur
quie d'Asie, de l'Egypte, de la Nouvelle-Guinee, des Ne
gresses de la Guadeloupe et de la cote occidentale d'A
frique (Ouoloves).

It La deuxieme cIasse, comprenant les bassins des
femmes Syriennes, Persanes, Canaques, Australiennes,
Peruviennes, Mongoliennes et Chinoises, Annamites, La
pones et Samoyedes.

« Enfin les bassins de la troisieme classe, de bealicoup
moins connus en raison du petit nombre qu'on en possede,
appartiehnent aux Negresses du cell.tre et du sud de l'Afri
que, aux Negritos, aux Papoues et au:x. Bosjemanes. :D

On remarquera que dans cette classification toutes les
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races sont amalgamees dans les diverses classes, excepte
la derniere au il ne se trouve que des races noires puisque
les Boschiman"l, malgre la clarte relati ve de leur peau, ont
toujours ete classes parmi les peuples noirs. 11 faut
encore observer que cette classification, selon l'opinion de
l'auteur, n'a qu'un caractere purement obstetrical.ll n'ad
met pas les nomenclatures anthropologiques de Weber
au de Joulin. a: II n'y a pas plus de bassins carres ou
ronds qu'il n'y a de bassins cuneiformes dans l'espece bu
maine, dit-il. La forme generale est plus au mains ellip
sorde. Les negres presentent des races multiples comme
les blancs et les bassins des negresses de la Guadeloupe
ou des Ouoloves de la cote occidentale d'Afrique sont aU8si
grands, aussi bien conformes que les plus beaux types
europeens. :ll Ces paroles nous dispensent de tout autre
commentaire.

III.

LA CHEVELURE ET LA COLORATION DE LA PEAU.

Nous nous sommes bien attardes sur les bases anthropo
metriques si souvent invoquees comme pouvant determi
ner les caracteres morphologiques qui distinguent les races
humaines les unes des autres. Rien ne reste pour appuyer
les theories que les anthropologistes ant soutenues avec
plus au moins d'insistance, en s'autorisant de l'etude de la
charpente osseuse de l'homme. II n'y a done qu'li constater
ce resuHat negatif et Ii passer immediatement Ii l'etude de
la coloration de la peau.

Bien qu'a notre avis on ne puisse jamais trouver une
meilleute base pratique pour asseoir les grandes divisions
ethnologiques; tous les. savants ethnographes et anthro
pologistes repetent en chreur que la couleur de la peau est
un caractere insuffisant pourdistinguer les raceshumaines.
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Sans doute, il y a bien a redire sur Ia solidite d'un tel in
dice, quand on voit Ie Nubien, Ie Cafre, Ie Soudanien, l'Aus
tralien, Ie Dravidien, Ie Californien, enfin une centaine de
peuples de nuance plus ou mains noire, differer si profon
dement par les traits du visage et la chevelure. En passant
a la race blanche, - et nous en tendons par la les hommes
ayant la peau d'une blancheur plus ou moins franche, _.
on rencontre des types beaucoup plus homogenes; mais
ils sont encore assez varies, depuis Ie Scandinave aux
formes sveltest au teint rose, aux yeux bleus et grands, aux
traits accuses, jusqu'aux Ossetes au corps large et charnu,
aux traits inharmoniques, a l'ceil petit et farouche. La
race jaune offre encore plus de desordre. 11 est impossible
d'enumerer Ies differences de complexion et de traits qui
e~istent entre Ie Chinois, Ie Turc de l'Asie, Ie Guarani, Ie
Mexicain, Ie Botocudo de l'Amerique, Ie Lapon europeen
et, puisqu'il s'agit de couleur, Ie Boschiman de l'Afrique
meridionale, les Guanches, les Berbers, etc.

Cette confusion qui regne generalement entre Ia confor
mation typique et Ia couleur des diverses races, rend, il est
vrai, difficile et imparfaite toute classification anthropolo
gique basee seulement sur la coloration de la peau. Mais
comment se tirer de difficulte? En refusant ala coloration
pigmentaire plus ou moins accusee toute valeur taxiologi
que, a-t-on decouvert un earaetere anatomique ou mor
phologique qui lui soit bien superieur comme signe dis
tinctif des races humaines? Certainement non. Alleune des
methodes que nous avons deja etudiees ne donne de re
sultat meilleur.

On ne peut mieux rencontrer, en s'€tayant sur la nature
ou Ia qualite des cheveux.! Nous n'y jetterons un coup
d'ceil que pour la forme. Huxley a propose une classifica
tion d'apres la ehevelure. II divise les races humaines en
deux grandes series principales, renfermant les ulotriques

\
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aux. cheveux. crepus et les liQtriques aux. cheveux lisses.
Cette grande division dichotomique, que nousavons deja
entrevue dans la classification de Bory de Saint-Vincent,
repond plus ou moins Ii celle de Retzius (dolichocephales
et brachycephales), avec des subdivisions inegales. Les
ulotriques ne comprendraient que les Noirs africains et les
Papous. Les liotriques sont partages en quatre subdivi
sions comprenant: 10 Le groupe Australofde, compose des
Australiens, des Noirs du Dekkan (Hindous) et peut-~tre

des anciens Egyptiens. lls ont Ie crAne prognathe, a arca
des sourdllieres developpees, la peau et les yeux. noirs:
les cheveux. egalement noirs sont longs et droits. 20 Le
groupe Mongolofde a 1a peau jaunAtre, brune ou rouge
brun, cheveux. pareils a ceux. du groupe precedent, crAne
mesaticephale : on y reunit les Mongols, les Chinois, les
PoJynesiens, les Esquimaux. et les Americains. 30 Le
groupe Xanthochroide, reunit les Slaves, les Teutons, les
Scandinaves et les Celtes blonds, peuples a la peau blan
che, aux. yeux bleus, cheveux abondants, crane brachy
mesaticephale. 40 Le groupe melanochroide a enfin Ie
teint pale, les chev.eux noirs et longs, les yeux egalement
noirs, tels que les Iberiens, les Celtes bruns et les Ber
bers (1).

Cette classification de Huxley ne repose que nominaJe
ment sur la nature des cheveux. C'est en somme un
melange de methodes creant des groupes encore plus
artificieJs que ceux qui sortent de J'application d'une
methode unique. II faut encore dter Ia classification de
F. Muller et Hreckel (2) basee uniquement sur la nature
et l'implantation des cheveux.. Nous abregerons toutes
ex.plications en presentant Ie tableau synoptique qu'iJs

(1) Huxley, Anatomie comparee des vertebres.
(2) Algemeine Ethnographie.

.. I



ont dresse pour donner une,idee d'ensemble de la nomen

clature qu'ils proposent.

E b · ~Hott.entots.
I

n Ulsson. p
apous.

Laineuse.. . )NegreS africains.
En tOlson .. C fa -res.

rAustraliens.

~
HyperbOreens.

Chevelure...' R 'd A'"at e.. . .. mencams.

(
Malais.

Lisse.... , '
Mongols.

, jDraVidiens.

\

BoueIee .. '. Nubiens.
Mediterraneens.

Un simple coup d'ceil jete sur ce tableau indique a quel
\ point tous/les groupes ethniques y sont encore melanges
\ dans la plus grande confusion. Si dans la division carae
\ terisee par une chevelure laineuse nous Ue rencontrons
\ que des peuples noirs, dans celle dont la chevelure lisse
\ est la caracteristique, nous voyons les Nubiens et les
I/Dravidiens noirs reunis aux Mediterraneens qui sont en
majeure partie blanes. Les Mongols clair-jaunes sont ac

!couples aux Australiens noirs et aux Americains, dont une
" grande partie est aussi tres brune et presque noire, telle

que les Californiens.
Ii semble done etabli qu'aueune autre base de classifica

tion anthropologique n'offre plus de garantie d'exactitude
que la coloration de la peau. Quoi que fasse 1a science, elle
est obligee de compter avec, les idees generales, quelque
vulgaires qu'elles soient, lorsqu'elle est surtout impuis
sante a en suggerer de plus rationnelles. Or, dans tous
les pays, dans toutes les races, quand on voit pour la pre
miere fois l'echantillon d'une variete,de J'espece humaine,
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ce qui etonne tout d'abord et attir!" invincibIem~nt l'atten
tion, ce n'est ni les traits du visage, ni les particularites
de la chevelure, c'est plutOt la couleur de la peau.

Qu'on glisse un noir Australien parmi les populations
noires et aux cheveux crepus de l'Afrique, ou dans les
mornes d'Hayti, la majorite de ceux qui passeront a quel
ques pas de lui, s'occuperont bien peu de sescheveuxlongs
et droits et encore moins du prognatisme plus ou moins
accentue de son visage. Mais qu'il se presente un albinos
de la Nigritie ayant comme eux les memes formes du visage
et la meme chevelure laineuse, prive seulement de la colo
ration pigmentaire a laquelle ils sont habitues; celui-ci
fera une vive impression sur taus ceux qui l'auront vu. II
faudra une longue experience des cas d'albinisme et l'ins
truction d'un anthropologiste, d'un medecin ou d'un natu
raliste, pour qu'on ne voie pas un blanc et rien qu'un blanc
en ce nair metamorphose.

D'antre part, que ron introduise parmi les campagnards
Fran;;ai.~ou Allemands Ie plus beau specimen de la race
dravidienne, un TOT;a aux grands yeux noirs, a la che
velure longue et soyeuse, aux traits les plus reguliers. Cet
individu excitera Ie plus grand emoi autour de lui. Mais
si Ie meme albinos de race ethiopique a Ie soin de se bien

.raser la tete, il passera inaper~u; et meme avec ses che
veux crepus, mais blondelets, il sera plutOt l'objet d'une
douce curiosite, sans jamals causer cette sotte frayeur que

. tous les noirs qui voyagent inspirent aux Europeens de
province. encore incomplHement civilises.

Nous croyons devoir adopter la classification ethnolo
gique basee sur la couIeur de la peau, pour une seconde
raison. Non-seulement elle est plus apparente et prete
moins a l'equivoque, mais elle offre encore Ie caractere
Ie plu!'> constant dans chaque race. Les Fran{:ais du
XIXe siecle ne ressemblent pas exactement aux Fran-

I
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cais du Ve siecle, ils ressemblent encore moins a ceux de
l'epoque des rennes. Mais ce qu'i!s ont de commun, c'est
la couleur de la peau. Nuus faisons abstraction des croi
sements ethniques dOl, t l'influence disparait insensible
ment dans l'evolution que chaque peuple accomplit vers
un type commun qu'on peut appeler son type national.
D'apres Lyell les formes craniennes, Ie developpement
cerebral et 1a civilisation suivent une marche analogue.
Onpeut aux formes craniennes ajouter toute la stature
du corps humain. Car les formes et les dimensions de
chaque organe tendent naturellementa s'adapter aux
occupations habituelles des individus, suivant les modes
varies d'exercice qu'on leur fait subir. Mais ce n'est
pas Ie moment de nous etendre sur cet interessant sujet.
Nous y reviendrons plus tarde

La conclusion en est que la couleur des races humaines
est, sublatis sublandis, en correlation reguliere avec Ie
climat et les milieux ou ils vivent, tandis que la forme du
visage, dans Ia majeure partie des cas, !:i'harmonise avec
Ie degre de .civilisation acquis actuellement ou par les
ancetres qui 1'ont fixe a leurs descendants au nioyende
l'heredite. Or, si ron reflechit qu'a peu d'exceptions'pres,
toutes les races qui tombent sous l'etude de l'ethnologiste
sont cantonnees en des milieux connus, d'ou elles ne se
deplacent qu'avec peine et difficulte; que dans Ies cas meme
ou elles se deplacent, elles ne prosperent dans un nouveau
milieu qu'autant qu'U reunit les conditions climatolo
giques, qui leur permettent un acclimatement facile, on
verra que la couleur est Ie caractere Ie plus persistant et
Ie mnins trompeur dans la distinction des raceS.

II faut excepter Ie cas ou, comme les anciens Egyptiens,
un peuple subit des invasions repHees durant des sieeles
par des races etrangeres qui, au moyen de croisements
continuels, lui infusent Ientement une coloration autre
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que la nuance primitive de ses ancetres. Mais ce sont des
cas accidentels dont l'histoire offre un controle sur et pra
tiquable. En somme, tout Ie temps que ron continuera Ii

designer generalement les races humaines sous les deno
minations de blanche, jaune, noire, brune ou rouge ce
sera un leurre que de choisir d'autres caracteres que ceux
de la couleur, quand il faut les classer.

Si les classifications sont tel1ement confuses, c'est qu'au
lieu de s'arreter Ii une base unique, on les confond toutes.
Le plus souvent on cree Ii plaisir des denominations ar
bitraires qui ne disent rien des particularites naturelles
qui doivent servir de caracteristique a une nomenclature.
N'est-ce pas ainsi qu'on parle de la race aryenne, de la
race indo-europeenne? Cette nomenclature artificielle est
d'autant plus captieuse qu'el1e semble revetir un cachet
scientifique qui en impose ~u vulgaire. LeO mot aryen ou
aryan, dont la racine sanscrite signifie noble, applique a
toute la race blanche, ne prouve autre chose qu'un or
gueil rHrospectif. En fait, il n'a jamais existe une nation
aryane. Quant au terme indo-europeen, iL provient sim
plement d'une fausse theorie linguistiq lie. Quand on
nomma ainsi la race blanche, on ignorait que la majeure

partie de la population de l'Inde etait d'un brun fonce ou l'
franchement noir. L'erreur est sortie de cette idee que la
~eaute et l'intelligence sont l'apanage exclusif de la race 0

blanche. Letermede caucasique n'a d'autorite que par son
anciennete; car plusieurs races distinctes entourent ou
habitent Ie Caucase. On a moins a redire sur la denomina-
tion mongolique donnee souvent a toute la race jaune.
Bien que les Mongols proprement dits, comprenant les
Mandchoux, les Tougouses, les Kalmouks, etc., ne sont
qu'une partie de la race jaune, on a pu se servir de leur
nom comme terme generique pour designer toute la race
dont ils paraissent former les principaux types. Quant au

I
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terme ethiopique, on n'a guere de reproche alui faire.Non
seulement it a en sa faveur les memes raisons invoquees
pour Ie terme mongolique, mais, par son etymologie, il est
simplement une denomination de la couleur, designant
toutes les races au visage bnlle, c'est-a-dire noires.

II existe donc trois grandes divisions ethniques dans
l'espece humaine : la blanche, la jaune. et la noire. Comme
subdivision, se rapportant aux trois groupes principaux,
on peut decouvrir une quantite de nuances, variant l\ I'in
filii, mais dont les differences saisissables ne vont pas au
dela d'une cinquantaine.

Nepourrait-on pas etablir une classification basee unique
ment sur la coloration des races, en essayant de dresser,
comine l'a fait Broca, un tableau des couleurs de la peau'l

Sans donner a ce systeme une importance scientifique
qll'il n'a pas, on pourrait en tirer un resultat pratique incon
testable. 0: La distribution diverse du pigment.dit M. Man
tegazza, e,st un bon caractere anatomique pour instituer un
systeme de classification des hommes, mais non pour ,eta
bUr une methode taxonomique (1). :0 Rien de plus ju~i

~ieux que les paroles du savant professeur de Florence.
Mais, nous l'alvons deja vu, une vraie methode taxono
mique est un ideal auquel il 'est impossible d'atteindre.
Les differences qui separent les races humaines les unes
des autres ne sont pas suffisamment delimitees par la
nature, pour qu'on puisse y etablir aucune classifi'cation
rationnelle. II vaudrait donc mieux grouper les races hu
tnaines suivant Ie caractere Ie plus apparent qui est in
confestablement leur coloration. Ne restera-t-il pas d'au
tres difficultes '? Certainementoui. Quai qu 'on tasse, malgre
les instructions les pius predses, malgn\ les planches
chromo-lithograpbiques aux teintes les pIllS delicates et

(1) Mantegazza, La physionomie et l'ewpression des sentiments.
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imaginees par les meilleurs coloristes, on ne pourra jamais
saisir exactement certaines nuances de coloration et encore
moins les representer par Ies combinaisons chimiques que
mettent a notre disposition Ies dng couleurs fondamen
tales d'ou. les grands peintres tirent tous leurs effets de
Iumiere.

La couleur de la peau n'est jamais franchement noire,
jamais d'un jaline semblable a celui du rayon Iumineux
du prisme solaire, jamais exactement blanche. Quant au
rouge, il est inutile. de dire combien iI est faux de l'appli
guera la coloration d'un.e race ou d'unhomme quelconque.
On n'a jamais que.des nuances, tirant plus ou moins sur
ces notes franches. C'est que, si les couleurs chimiques
sont Rlus ou moins analogues a celles representees par
Ie tissu utriculaire des vegetaux, au point que telle couleur
vegetale ressemble a s'y tromper a la couleur mineraie cor

respondante, il en est bien autrement pour Ie tissu cellu
Iaire ou. se trouve lereseau de pigment qui couvre Ia peau
humaine.

Par queUe combinaison intime Ie sang que nous voyons
rouge arrive-t-il, sous l'influence de Ia Iumiere, Ii trans
former en tant de nuances diverses Ie depOt pigmentaire
qu'il accumule entre Ie derme ~t l"epiderme de l'homme Y
M. Topinard a essaye de repondre Ii ces questions. 0; A Ia
suite de la matiere colorante rouge du sang, dit-il, et de
la matiere colorante noire de Ia peau et de la choroide,
il faut en eiter une troisieme dans l'economle, Ia biliver
dine qui se produit dans Ie foie et colore les tissus en jaune
dans l'ictere. A retat physiologique ou sub-physiologique,
et quel que soit Ie nom qu'on lUI donne, eUe produit par
fois une teinte jaunatre ou sub-icterique de la face. C'est Ii
eUe incontestablement qu'il faut attribuer la coloration
jaunah'e de Ia peau, du tissu cellulo-adipeux des muscles
et du sang si souvent indiquee dans les autopsies de ne-
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gres. eette matiere colorante n'est-elle qu'une transfor
mation, une maniere d'etre difftkente de la matiere colo
rante du sang ou du pigment? C'est aux chimistes Ii re
pondre (1). »

Tout oe qu'on vient de lire du savant professeur peut
avoir un haut interet en anthropologie pathoJogique. On
pour~ait par exemple se demander si les particularites
qu'il signale ici n'expliquent pas l'immunite, depuis
longtemps observee, dont jouissent les .bommes de cou
leur et les noirs (sans doute, les jaunes et les bruns asia
tiques aussi) contre la jaunisse ou fievre icterique. Le sang
ayant acquis raptitude pbysiologique de charrier dans les
vaisseaux arteriels ou veineux la matiere qui colore leur
peau ou leurs organes internes, ne subit aucun derange
ment morbide en en vehiculant une quantite plus ou moins
grande. Mais au point de vue qui nous occupe,l'explica
tion est absolument insuffisante. Et faudra-t-ille dire? Je
crois meme que ce n'est pas aux chimistes mais bien aux
physiologistes qu'il faut s'adresser pour avoir la lumiere
sur cette question.

En effet, il n'est pas certain qu'il y ait dans l'organisme
humain, trois elements fondamentaux de coloration qui
seraient distinctement figures par Ie rouge, Ie jaune et Ie
noir. II faut en compteI' un nombre infini ou ne tenir
c()mpte que d'un seul qui est Ie sang. La biliverdine,
comme Ia bilifuchsine ou la biliprasine, est .produite avec
III bile, dans Iii glande hepatique, mais c'est Ie sa~g qui
fournit au foie tous les materiaux necessairespour la for
mer. C'est ainsi que certaine matiere mise dans Ia cornue
du chimiste se transforme et, change d'aspect. selon Ies
conditions de dosage et de chaleur. La chimie a fait sa tache
en extrayant Ies matieres colorantes de Ia bile; c'est au

(1) Topinard, loco citato, p. 35~.
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physiologiste qui etudie les phenomenes de la vie orga
nique, 'a rechercher par que1 mode d'action Ie foie decom
pose Ie sang pour Ie transformer, a ce point. Voila pour
la couleur jaune.

La couleur noire de la peau ou des autres tissus, n'a
pas d'autre origine. que Ie sang. Nous avons eu d~ja

une notion de la melanine, dont l'accumulation dans Ie
reseau sous-epidermique colore en noir la peau de I'Ethio
pien. Cette substance est composee de fines granulations
dont les parties microscopiques ne sont rien autre chose
que du sang arrive a un haut degre de carb,onisation et
prive d'oxygEme. En leur communiquant une certaine
quantite d'oxygEme, on les verrait revenir graduellement
a la coloration du sang.

L'acide azotique, selon Littre et Ch. Robin (1), change
la melanine en une masse roussatre. Ce phenomEme chi
mique provient sl1rement de ce que l'acide azotique, qui est
un des agents oxydants les plus energiques, dissocie la
trame moleculaire de Ia melanine, en lui cedant l'oxygene
donteHe est avide. En etudiant ces faits, on s'explique
aussi comment les hommes qui habitent un climat chaud
brunissent sous les rayons ardents que darde Ie soleil,
sans que leur constitution ait 'eu des qualites primitives,
autres que celles qui se trouvent dans les autres hommes
vivant sous un ciel moins brulant ou meme sous une
basse temperature. Chez les premiers, Ie sang est attire
jusqu'aux moindres ramuscules du tissu vasculaire, par
l'effet de la chaleur qui les dilate, et perd par l'abondance
de latranspiration et l'evaporation qui s'ensuit, la majeure
partie de ses elements liquides. Ii dcpose donc ses residus
'carbonises dans lescellules epitheliales, comme Ie caput
mortuum qui reste dans la cornue surchauffee du chimiste.

(1) Littre et Ch. Robin, ?ict. dB medecine, art. Melanine.
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Pour expliquer la coloration en jaune des peuples hyper
boreens qui ont d-'::' former les premieres populations de
leurs nuances apparues sur la terre, on s'y prendrait diffe
remment. On sait que Ie corps humain offre, sous toutes
les latitudes, une temperature constante ou dont les va
riations sont insensibles. Ceux qui habitent les froides
regions, aux environs des poles, sont instinctivement con
duit§ a se nourrir de tous les aliments dits respiratoires
et dont l'action consiste a entretenir dans l'economie or
ganique la chaleur indispensable a la vie. De tous ces ali
ments,les matieres grasses sont les plus efficaces,au moins
Ie plus a portee des populations qui avoisinent la mer.
Vne experience pratique a du en indiquer l'utilite et en
vulgariser l'usage.

Le foie etant l'organe destine a produire Ie sue propre a
~mulsionner la graisse et ala rendre assimilable a l'orga
nisme, on comprend aisement la suractivite qu'il doit
avoir dans toutes les races auxquelles sont imposees les
conditions d'existence precedemment exposees. L'irrita
tion continuelle de la glande hepatique y determine
une hypersecretion de la bile. Celle-ci ayant utilise, sui
vant sa principale destination, la plus grande partie de
l'acide _cholalique, de la cholesterine et des sels qui y sont
reunis, continue a circuler dans Ie sang avec ses matieres
eolorantes; elle les depose, dans sa course ultime, au re-

o seau sous-epidermique, ici beauco~p moins actif que chez
l'Africain. Comme elles ne sont point rejetees facilement
de 1'0rganisme, n'etant point sollicitees a l'exterieur par
une transpirationabondante, oncomprend qu'elles finissent
enfin par colorer l'epiderme du Lapon et de tous les peuples
de la meme race, en leur donnant cette teinte jaunet aux
nuances si variees!

L'homme de race blanche, place sous les latitudes d'un
climat tempere, ne se verra ni brule par Ie soleH, ni jauni
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par un exces de matieres biliaires dans la composition de
son sang. Son teint restera toujours plus ou moins inco
lore. Son epiderme transparent, comme celui de toutes les
races humaines, d'ailleuts, ne laissera voir Ie derme gu'avec
cette couleur de chair si bien connue, mais si difficile a
definir. Ainsi sera caracterisee la couleur de la race dite
caucasique dont la nuance n'approche pas plus de la blan
cheur de l'albatre que celle de l'Ethiopien ne prend cette
teinte de noir de fumee dont on parle si souvent.

Voila bien des hypotheses. Mais l'anthropologie ne re
pose jusqu'ici que sur des donnees hypothetiques. C'est
deja quelque chose, quand on peut les faire concorder avec
les notions indiscutables auxquelles ont est deja parvenu
dans les sciences mieux faites, mieux elaborees.

Faute de mieux) nous avons accepte la coloration de
la peau comme une base pratique de classification; mais,
il faut Ie repeter, elle n'offre pas plus que les autres
caracteres anatomiques une methode sure et scientifique.
Cette methode n'existe pas. Mais comment a-t-on pu
alors classer les races humaines en inferieures et supe
rieures'/Si on ignore quels sont les caracteres qui les
distinguent regulierement les unes des autres, comment
pourra-t-on attribuer aux unes plus d'intelligence, plus de
moralite qu'aux. autres, sans donner dans Ie plus arbitraire
des empirismes'/ Les anthropologistes desireux de pouvoir
fixer les particularites taxonomiques qui legitiment leur
theorie, ont eu recours a un nouveau mode de classification
qui ne releve nullement des sciences naturelles; mais elle
est si renommee qu'on est force de s'en occuper. D'ail
leurs, c'est un sujet fort interessant, c'est une des etudes
les plus attrayantes qui soient offertes a l'esprit humain.
Je veux parler des dassifications basees sur la linguis~

tique.
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IV.

ESSAIS DE CLASSIFICA'l'IONS LINGUISTIQUES.

En s'occupant de l'etude morphologique des langues, on
a ete prompt a reconnaltre qu'elles peuvent se diviser en
trois grandes classes. 10 Les langues isolantes ou mono
syllabiques, dans lesquelles les racines restent invariables,
Ie role des mots dependant de leur position comme dans
Ie chinois, Ie cambodgien, l'annamite et Ie thai' ou siamois,
ainsi que les dialectes qui s'y rapportent. 2" Les iangues
agglutinantes, ou plusieurs racines s'unissent pour former
un vocable ou un mot quelconque sans perdre leur signi
fication primitive, l'une conservant son independance
radicale et lesautres se reduisant,au role de simples signes
auxiliaires: comme exemple, on peut citer le.turc, Ie malay,
Ie dravidien et la majeure partie des langues africaines.
3° Les langues inflexionnelles ou amalgamantes, dans les
queUes la racine principale d'un mot et ses desinences
admettent egalement l'alteration phonetique, telles que
les langues indo-europeennes, sernitiques et chamitiques.

Cette division ne semble-t-elle pas repondre a celle de
l'espece humaine en trois grandes races, la jaune, la noire
et la blanche? Dne pareille coi'ncidence dut eveiller l'atten
tion des ethnologues qui se demanderent bientOt si cer
tains groupes de l'humanite ne seraient pas mieux confor
mes pour se servir de telle forme de langage plut@t que
de telle autre. Si l'on arrivait a une pareille systematisa
tion, ne tro,?-verait-on pas du coup une base taxiologique
et une base hierarchique pour la division des races hu
maines? La linguistique ne viendrait-elle pas trancher Ie
neeud gordien qui a defie si longtemps toutes les methodes
naturelles?

Ces idees une fois lancees, les philologues et les lin-
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guistes virent dans leurs etudes une importan.ce philo
sophique de premier ordre. Le fait parut d'autant plus in

teressant que la majeure partie de la race blanche parle
des langues inflechies; une grande partie de la race jaune
parle des langues isolantes et presque tous les nQirs Afri
cains parle,nt des langues agglomerantes. On lutta de tra
vail et de perseverance pour decouvrir les correlations

qui peuvent exister entre les organes de la voix et Ie
cerveau, d'une part, entre la pensee et la parole, de l'autre.

Ce fut une vraie emulation dans toute l'Europe. Comme
il fallait sty attendre, plusieurs ecoles furent erigees. Ii
en sortit tant de discussions passionnees, tant de bril
lantes mais steriles contradictions que, de guerre lasse, on
desarma de toutes parts, laissant it la science Ie calme et

Ie recueillement qui sont pour elle les meiUeures garanties

de progres, apres les periodes d'ardente polemique. Les

choses sont bien changees maintenant. Aussi bien, on

peut aborder froidement ces questions, sans reveiUer les

passions qui agitaient si fort tous les savants de la pre
miere moitie de ce siecle. Revenons-y done quelques

mstants.
La premiere controverse historique qu'il faut mention

ner est celie qui se manifesta it propos de l'origine du

langage. Des l'antiquite hellenique, l'etude au langage
avait commence it preoccuper les esprits. Les deux plus
grands maitres de la philosophie grecque, Aristote et

Platon en ont laisse la preuve, l'un dans un traite special

(de l'Interpretation ou du Langage), l'autre dans son
Cl·atyle. L'ecole",icurienne, dont toutes les idees sont
condensees dans Ie magnifique poeroe de Lucrece, s'en

Mait aussi occupe. En fit-on un bien grand cas? Etait-ce

lit Hne question de vif interet en. dehors du cercle phi
losophique ou fon s'en occupait legerement? Il est cer
tain que non. Avant Ie christianisme et les dogmes theolo-

12
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giques, i1' ne pouvait y avoir de discussions bien ardentes
sur un tel sujet. Si, dans Ie dialogue de Platon, Hermogene
considere Ie langage comme Ie produit d'une pure conven
tion et croit que les signes en sont arbitraires, Socrate Ie
refute sans colere, en soutenant que la parole est une fa
culte naturelle qui se developpe graduellement avec la
pensee et que les signes dont on fait usage pour la fixer
ont des rapports positifs avec la nature des choses.

Aristote, qui cherchait surtout aapprofondir les notions
par l'analyse, afin de parvenir a une systematisation
generale de la connaissance, tout en reconnaissant dans
Ie langage une faculte naturelle, y voyait de plus un ca
ractere particulier a l'intelligence humaine, un produit de
l'dme intellectuelle, pour nous servir de sa terminologie.
Sans s'arcHer sur les abstractions, il analyse les qualites du
langage et les lois de l'interpretation des signes, d'une fa
!ron insuffisante si on en compare Ie resultat a tout ce qui
a ete fait apres lui, mais avec une sagacite remarquable.
Cependant ce point n'a jamais souleve de graves dis
cussions dans les anciennes controverses philosophi
ques, soit parmi les peripateticiens, soit entre les ecoles
opposees.

Quant a Lucrece, qui considere Epicure a l'egal d'un
dieu, Hopine avec lui que les premiers hommes emirent
instinctivement les 50ns varies du langage et furent
pousses par la necessite adonner un nom achaqu.e chose.
L'origine du langage ·deCOl;J.1erait ainsi de la nature meme
de l'homme et de ses facultes innees. II en aurait use spon
tanement, comme les autres animaux emettent leurs cris
ou leurs chants.

Sentit enim vim quisque sua'm, quoad possU abuti (1).

't .•

(1) Lucrece, De natura. rerum, Liv. V, v. 1030.

"
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Toutes ces theories passerent inaper~ues ou n'attirerent
que legerement l'attention. Autre fut !'impression quanb
la question fut reprise vers la fin du XVlIa siecle, par
Condillac et, apres lui, Leibniz. La grande luite philoso
phique aujourd'hui oubliee entre les sensualistes et les
spiritualistes fut entrainee sur Ie terrain de la linguis
tique. Vun soutenait apeu pres la tMorie de l'Hermogene
de Platon, l'autre repliquait en developpant l'argumenta
tion socratique, sous l'inspiration generale du spiritua
lisme dassique. Qui a eu raison, qui a eu tort? Leurs
contemporains iurent partages et indecis : la division et
l'indecision regnent enco:r:e. Cependant la theorie de Con
dillac etait adaptee a tout un systeme. II voulait trou
ver un terme transactionnel qui conciliilt les difIerentes
hypotheses, en les faisant aboutir a sa tMorie de la
sensation.

Pour lui l'homme acquiert successivement toutes ses fa
cultes par la sensation. Celle-ci, en se transformant en
idees, se traduitnaturellement par la parole composee pri~

mitivement de signes naturels et, plus tard, de signes arbi.
trai'tes conventionnellement admis dans Ie langage. Sans
la parole, l'homme est impuissant a analyser ses pensees.
Aussi tout l'art de penser consiste-t-il a s'approptier une
langue'bien faite! D'apres ce raisonnement, l'origine de la
parole serBit purement et simplement dans la sensation
perceptive. Mai.s dans notre epoque d'industrialisrne et
de positivisme, on ne comprend plus, helas! Ie cha!me qu'il
y .avait a se delecter ainsi dans les enchantements de
la metaphysique.

Au commencement de ce siecle, Bonald, esprit cul
tive, mais paradoxal, qui croyait pouvoir re~gir contre
les tendances et les convictions de son temps, deploya
nne rare energie a prendre Ie contre-pied de tout ce qui
semblait concordet avec lesidees persistantes de la grande

i
I
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Revolution fran(;aise. Or, admettre qu'il avait suffi des
seuies forces de l'intelligence huooaine pour inventer Ie

'langage, comme Ie XVIIIe siede Ie proclamait avec
l'ecole epicurienne, n'etait-ce pas elever un piedestal a
l'orgueil'huooain, et Iegitimer toutes les tendances tuoouI
tueuses qu'on manifestait hardiment, avec Ia pretentieuse
formule :' a: Chaque hooome est Ie seu! ouvrier de sa
propre destinee?" 11 lui parut done faire ceuvre pie et
conservatrice, en preconisant une theorie contraire. D'a
pres lui, la parolenous serait venue d'une source plus
haute, nos premiers parents l'ayant re(;ue de Dieu lui
m~me ,par les moyens surnaturels de la revelation. a: Sui
vant Bonald, dit Fr. Lenormant, l'homme, au momentoiL
Dieu l'a place dans Ie monde, etait muet et prive de pen
see; ses facultes intellectuelles existaient en lui a l'etat
de germe, mais eIles etaient frappees d'impuissance, inca
pables de se manifester et par suite de se produire. Tout
a coup, la lumiere a eclaire ces tenebres et Ie miracle a
ete produit par la parole de Dieu qui a frappe l'oreille de
l'homme et lui a revele Ie langage. J)

Impossible de condenser enmoins de mots et d'une ma
niere plus saisissante, tant par i'elevation du style que
par la surete de !'interpretation, la theorie que l'auteur
des Recherches philosophiques avait imaginee pout expJi
querl'origine du·langage. Mais Ia encore, c'etait Ie terrain
de la mHaphysique; peut-etre meme de la theologi~ poli
tique. La question manquait done de 'base scientifique. En
effet, la linguistique a l'aide de laquelle on pouvait l'etu
dier ~vec fruit, n'etait pas encore constituee d'une maniere
systematique et rationnelle.

11 est vrai que depuis 1787, Hervas, savant jesuite espa
gnol, nomme par Pie Vn preret de Ia bibliotheque Quiri
nale, apres que son ordre avait ete chasse de l'Espagne, a
ecrit en italien un ouvrage volumineux oil ron trouve de
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tres savantes recherches de linguistique ; mais Ie titre (1)

meme de 1'ouvrage prouve que la science qui nous occupe
n'y avait qu'une place accessoire. C'est une espece d'ency
clopedie prenant Ie contre-pied de l'ceuvre des Y oltaire,
des Diderot et des D'AIembert. En 1805, Ie meme auteur
publia a Madrid un Catalogue raisonne de toutes les lan
gues connues. En 1815, Vater, continuant les travaux
d'Adelung, avait aussi publie une Table alphabetique de
toutes les langues du monde (2). En:fin, Klaproth, en 1823,
publia son Asia polyglotta qui:fit la plus grande sensation
dans Ie monde savant. Mais jusque-Ia, ce n'etait que de

brillants aper~us jetes sur un coin de l'esprit humain. Les
etudes d"evaient y prendre toutefois 1a plus belle extension
et Ie plus haut interet.

La Iinguistique a ete veritabIement et definitivement
constituee a partir d~s travaux de l'immorteI Bopp dont
Ia Grammaire comparee des langues indo-europeennes
conserve encore une grande autorite parmi les savants les
plus speciaux. - Par son traite Des rappor~s des langues
malayo-polynesiennes avec les langues indo-germa,,!iques,
il a surtout jete Ia premiere base de l'etude organique des
1angues et des lois phonetiques qui president a la forma
tion des mots. Peut-on oublier Ie professeur Eichloff? Par
ses eminents travaux de philologie comparee ou de lin
guistique proprement dite, il a puissamment contribue a
donner a la glottologie Ie caractere positif et scientifique
qu'elle possede a notre epoque.

Dans cette nouvelle phase de la science, la question de
l'originedu 1angage fut de nouveau agitee, mais avec une
tout autre competence. Ceux qui l'aborderent Ie firent

(1) Idea dell'universo, che contiene la sto1'ia della vita deU'uomo,
elementi cosmografici, viaggio estatico al mondo planetario e storia
della tdrra, Cesene, 1778-1787, 21 vol. in-~.

(2) Linguarum totius orbis in-lex alphabeticum.
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avec une veritable autorite. Ce furent les Ch. Bell, les
Duchenne et les Gratiolet, d'unepart; les ReIlan, les
Guiltaume de Humboldt, les Pott et les Max Muller, de
l'autre.

Dans Ie langage il y a deuxchoses a considerer fort dis
tinctes : remission de Ia parole et l'expression. Quant au
premier point qui a trait au 1angage nature1, les physio
logistes eminents qui s'en occuperent, ne s'ecartent pas
sensiblement de J'opinion de Lucrece. IIs n'ont fait que la
completer, en lui donnant un cachet scientifique que Ie dis
ciple d'Epicure ne pouvait meme soup{:onner. Suivant eux.
les mouvements du corps et des membres expriment cer
tains besoins ou certains actes, parce qu'ils en sont les
signes naturels, tels que les modifications de la physio
nomie qui s'accordent spontanement et simultanement
,avec Ie jeu de certains muscles du visage. Ceux-ci obeissent
aux impulsions intimes qui resultent de la sensation. Les
cris, les gestes, qui sont d'aDord instinctivement produits,
peuvent se repeter volontairement etfinissent par s'adap
ter a la designation des objets. Les enfants en'donnent
l'exemple continuel, jusqu'a ce qu'ils apprennent enfin
leur langue maternelle (1).

Pour ce qui concerne l'origine du langage artificie1,
c'est-a.-dire la faculte de l'expression, on a imagine pour
l'expliquer, diverseshypotheses aussi 'valables les unes
que les autres. On a tour a tour produit la theorie des
onomatopees et ce~le des interjections. Les premiere~ de
celeraient en l'homme une tendance instinctive a imiter
les sons nature!" et les secondes seraient Ie simple effet
desgrandes emotions. Ii est certain que ces theories. pri
ses isoIement, ne representent: pas la vraie nature des
choses. Elles doivent se completer at s'aider d'autres don-

(1) Voir Albert Lemoine, De la physionomie et de la parole.
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nees avant d'offrir des bases sci,entifiques plus solides.
Max Muller et M. Renan, les trouvant insuffisantes, ont

cherche d'autres raisons. Us considerent les racines comme
des types phoniques produits spontanement par une fa
cuIte inherente a la nature humaine, celie de nommer les
choses en les ramenant a des idees generales, suivant la
puissance naturelIe de l'esprit.
, Mais que savait-on des racines?Les pouvait-on etudier

d'une maniere precise, de fa~on a Mduire des conclusions
valables sur leur origine? Comme apres la decouverte du
'sanscrit toutes les langues indo-europeennes ont pu eire
classees, on commen~a par distinguer les radicaux des
elements formels qui y sont ajoutes d'apres les regles de
la phonetique. Les radicaux consideres comme les elements,
primitifs de la langue furent divises ensuite en racines
attributives et racines demonstratives.

Pour expliquer l'origine d'une langue, il suffirait done
d'etudier ces racines qui sont d'ordinaire en nombre res
treint dans chaque langue et les suivre attentivement dans
leurs transformations phoniques.

Mais en quoi ces particularites linguistiques peuvent
elles interesser l'anthropologie dans la recherche d'une
base de classification des races humaines? Continuons
Ie ra:isonnement et les consequences s'en deduiront. Les
racinel'l etant considerees comme produites spontanement
par la faculte que l'homme a de nommer les choses, il
semble que la pensee plus ou moins eclairee devient la
grande regulatrice de la parole, a. laquelle elle eommu·
nique seuIe la vie et Ie mouvem~nt. Le langage ne doit-il
pas alors etre range parmi les facultes que l'homme deve
loppe lui-meme, par les seules excitations de la vie so.
ciale?
C'estun~ conclusion indispensable. Le professeur Sayee,

un des plus brillants disciples de Max Muller, l'exprirne en
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ces termes ; « Le langage, tel que nous Ie trollvons, est
aussi bien une creation de l'homme que Ia peinture ou tel
autr,e des beaux-arts... Le langage appartient a]a multi
tude; il fait communiquer I'homme avec l'homme; il est
]e produit de causes et d'influences cO'mbinees qui affec
tent egalement tous ]es hommes (1). "

Peut-etre les idees de M. Renan ne sont-eUes pas bien
claires sur ce point fondamentaI. Void d'ailleurs comme
il s'exprime. « Le besoin de signifier au dehors ses pen
sees et ses sentiments est naturel al'homme. Tout ce qu'il
pense, il l'exprime interieurement et extericurement.'
Rien non plus d'arbitraire dans I'emploi de .l'articulation
comme signe des idees.Ce n'est ni par unevue de conve
nance ou de commodite, ni par une imitation des ani
maux que l'homme a choisi la parole pour formuler et
communiquer ses pensees, mais parce que la parole est

I chez lui naturelle et quant a sa production naturelle et
, quant a sa valeur (2). " Subtiles et delicates sont les pen
sees de l'eminent philosophe; mais plus subtiles et plus
fines sont ses expressions!

En somme, il opine que ]a parole est un resultat des
facultes de l'homme agissant spontanement plutOt qu'une
creation de l'homme meme. C'est a ce point qu'on peut
facilement rattacher son opinion a celle de toute l'ecole
theologique en distinguant la parole en pujssance de la
parole en acte. Dieu l'aura creee dans l'homme sou~ la pre
miere espece; mais eUe se manifestera sous la seconde. 1

C'est ainsi que l'roil voit ou que 1'0reille entend, sous une
simple impulsion visuelleou ,auditive, sans que 1'0n puisse
logiquement dire que l'homrpe est Ie propre createur de

(1) A. H. Sayee, Principes de philologie comparee (Trad. de M. C.
Jovy).

(2) Renan, De Z'origine du Zangage.
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ses facultes de voir et d'entendre. Combien de fois ne trou
vera-t-on pas chez M. Renan ces reticences savantes OU

se trahit involontairement l'ancien seminariste de Saint
Sulpice!

Cependant il faut considerer comme absolument ruinee
Ja theorie de Bonald, cherchant l'origine du .Jangage dans
une communication surnaturelle entre l'homme et Dieu.
Cette these une fois ecartee, Ie Jangage etant reconnu
comme une creation purement humaine, ne pouvait-on
pas se demander si les races humaines, en creant chacune
leur langue, conformement aleurs instincts et suivant leur
constitution organique, ne laisseraient point deviner,
dans la contexture idiomatique de ces diverses langues,
des traces positives qui les distinguent -les unes des au
tres? Chaque race ne decelerait-elle pas une complexion
particuliere, se trahissant dans la genese de ses racines et
dans Ie mode d'elaboration qu'it a employe pour en tirer
les radicaux, Ie theme et enfin Ie mot infIechi, lorsque l'e
volution linguistique a pu attei~dre sa plus ,haute perfec
tion? Dans Ie cas de l'affirmative, l'etude de la lingui~ique

offrirait un procede d'investigation des plus surs dans la
recherche des qualites constitutives des races et une base
des plus solides pour leur classification methodigue.

Malheureusement, sans trop Hudier si les choses etaient
exactement telles qu'on les supposait, on s'empressa de
formuler une classification linguistique, mais en la mode
lant, comme nous l'avons vu, sur la classification tripar
tite de l'¢cole classique qui en devint un nouveau lit de
Procuste.

Les trois groupes ainsi delimites ne devaient presenter
que des differences ethniques, selon les uns; mais d'autres
y reconnaissaient des differences specifiques multipliees it

l'infini. C'etait l'eternelle discussion it savoir _s'il n'y a
qu'une seule espece humaine ou s'il faut en reconnaltre

1
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plusieurs. La premiere opinion eut, des l'abord, une auto
rite bien grande dans la science et cette autorite n'a pas
diminue. Ce fut aussi pour elle une force considerable que
d'avoir eu Ie poids qu'apporte a toute idee phiJosophique
ou philologique - et il s'agit iei d~ rune et de l'autre, - )a

•
flatteuse 'adhesion de M. Renan.

« En un sens, dit~il restrictivement, l'unite ,:e l'humanite
est une proposition sacree et scientifiquement incontes
table; on peut dire qu'it n'ya qu'une langue, qu'une litte
rature, qu'un systeme de traditions symboliques, puisque
ce sont les memes principes qui'ont preside a la formation
de toutes les langues, les memes sentiments qui partout
ont fait vivre les litteratures, les memes idees qui se sont
produites par des symboles divers.Cette unite demontree
aux yeux du psychologue, auxyeux du moraliste et meme
du naturaliste signifie-t-elle que l'espece humaine est sor
tie d'un groupe unique, ou, dans un sens plus large,
qu'elle est apparue 'sur un seul point du globe? Voila ce
qu'n serait temeraire d'affirmer (1). :D

Encore que conditionnelle, cette adhesion est formelle.
Fran{:ois Lenormant reconnait aussi l'unite de l'espece

. humaine a cOte de la diversite des langues. ([ L'existence
de plusieurs familIes irreductibles de langues, ecrit-il,
n'emporte nullement, comme on I'a dit, la plura:lite origi
nelJe des especes humaines qui ont forme ces familles de
langues. »

D'accord avec·M. de Quatrefages, pour ne voir dans la
langue humaine qu'un caractere secondaire, au point de
vue taxonomique, c'est-a-dire. un caractere de race, il a
eS1>aye d'expliquer la relation existant entre la race et la
langue dans les termes suivants : « La faculte de produire

ides articulationsparfaitement nettes et infiniment variees,

(1) ,Renan, loco citato, .p. 200.
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choisies et determinees par sa volonte, de les manier deli
catement pour ne pas parler iE.i de leur groupement et de
leur succession calculee de maniere a exprimer lIne suite
logique d'idees, est I'apanage exclusif de l'homme. Seule
ment les variations physiques des races produisent des
modifications et des differences dans la construction des
organes buccaux, modifie leur jeu et ses effets, la nature
des sons articules qu'ils sont aptes a produire. Chaque
race, chaque subdivision ethnique et presque chaque na
tion a des articulations qui lui sont propres, d'autres qui
lui font dMaut; d'un peuple a l'autre, les consonnes de
m~me .ordre eprouvent des alterations regulieres et cons
tantes, dont l'etude constitue dans la science du langage
cette branche essentielle qu'on appeHe Ia phonetique (1). "
On peut rapprocher de cette opinion eelle de Guillaume de
Humboldt et d'autres linguistes, d'apres laquelle il yau
raitun rapport si intime entre la race et Ia langue, que
les generations ne s'accoutumeraient que difficilement a
bien prononcer les mots que ne savaie.nt pas leurs ane~

tres. Ces idees sont-elles eonformes a Ia verite scienti
fique? Nous y repondrons plus tard. II n'est question ici ni
de Ies eontroler, ni d'y ouvrir une eontroverse quelconque.
II s'agit plutot d'examiner si les donnees de la Iinguistique
s'adaptent absolument bien a Ia classification qu'on a eru
pouvoir etablir sur les principales familles de langues for.;;
mellement etudiees. On 1'a generalement ern aun certain
moment. C'est a ce point qu'a l'ancienne denomination de
r~ce caucasienne par laquelle on s'est routinihement habi
tue adesigner la race blanche, on tenta de substituer celle
encore plus fausse de race indo-europeenne, changeant une
etiquette geographique contre une etiquette glottologique,
sans Is moindre compensation pour la science.

(1) Fr. Lenormant, Rist. ana. d,~ l'Orient, tome I, p.335.



Dne premiere contradiction entre les classlficatiGns
naturelles et les classifications Iinguisti'ques, c'est que la
race jaune pour la plus grande partie de ses subdivisions,
ne se trouve pas placee immediatement apres la race blan
che, mais en est separee par la noire. En effet, d'apres la
theorie de Jacob Grimm (1), les Iangues offrent dans leur
developpement organique une echelle de composition as
cendante. Dans les periodes primitives, les mots courts et
monosyllabiques, formes seulement de voyelles breves et
d,e sons elementaires, sont les se~Is en usage. Cette epoque
a ducoYncider avec l'unite des langues qui n'avaient encore

.subi aucune differenciation. Ensuite, chaque idiome pas1;e
successivement a l'etat aggl1}tinant et de hia I'etat flexion
nel dans lequel on rencontre les langues dites a,ryennes,
aussi haut qu'on puisse remonter dans les.fastes du passe.
Or, les Iangues africaines, ayant generalement la forme
agglutinante, possedent donc des qualites morphologiques
superieures a la langue chinoise, type des Iangues mono
syllabiques, et se rapprochent davantage des langues
inflechies.

Ce n'est peut-etre qu'un simple detail; car ce n'est pas
pour la premiere fois que nous voyons Ie type .laune s'eloi
gner plus du blanc que ne Ie· fait Ie type noir. Mais si Ie
premier groupe linguistique, celui des langues isolantes
ou monosyllabiques. appartient essentiellement a la
race mongolique, il y a bien loin de cette convenance en
tre les deux autres groupes de langues et les races qui
s'en servent. Parmi les peuples parlant les langues agglu
tinantes, ne trouve-t~onpas, des blancs, des jaunes et des
noirs? Encore que la tres grande majorite des peuples qui
padent les langues inflechies appartiennent ala race

188 DE L'EGALITE

(1) Abha.ndlungen del' Akademie del' TVissenschalten zU: Berlin,
aus dem Jalw 1852.
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blanche, ne petit-on pas mentionner plusieurs idiomes de
nations noires dans la contexture desquels on dccouvre
deja la forme flexionnelle?

« Les langues agglutinantes sont tres nombreuses et
parlees par des peuples de toutes les races de l'humanite,
dit F. Lenormant." En effet, les Dravidiens noirs de nnde,
comme les Ougro-Japonais presque blancs, parlent des
langues de cette classe. Les hommes de Bournon qui vi
vent dans l'Afrique centrale, les noirs Yolofs, Ie Hotten
tot, si bizarre avec les .kliks qu'il fait entendre au com
mencement de toutes les intonations vocales, en sont a 1a
meme etape que les Basques et une foule de peupJes blancs
occupant les versants du Caucase, tels que les Georgiens,
les Tcherkesses au Circassiens et beaucoup d'autres types.
anthropologiques qu'on distingue dublanc Europeen, en
les nommant a.llophy,lles. Pour abreger, il suffirait de
dire que tous les aborigenes de l'Amerique, ou 1'on ren
contre les hommes de toutes les coulelirs, parlent des
langues agglutil1antes.

Les langues a flexion se subdivisent en trois grandes
branches, comprenant la famille chamitique, la famille
syro-arabe et la famiUe dite indo-europeenne. Les deux
dernieres appartiennent a des peuples qui sont toos de race
blanche ou consideres comme tels par Ie plus grand nom
bre des ethnologues. 11 est vrai que les Syriens ne sont
·pas positivement blancs, que beaucoup d'Arabes sont non
seulement bruns mais souvent noirs. La majeure partie
des nations parlant les langues pracrites, - idiomes dont
la parente est directe avec Ie sanscrit qui est une langue
morte, - sont evidemment noires ou tres foncees. Mais on
peut pretendre qu'elles etaient touies blanches, a l'ori
gine, et ce n'est pas Ie lieu de discuter une telle assertion.

Cependant pour la famille des langues chamitiques ou
'hamitiques, dites aussi egypto-berberes, il est positif

•
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qu'elles sont parJees par plusieurs peuples noirs, ache
ve,ux crepus, 'de vrais negres, pour repondre Ii la distinc
tion specieuse des anthropologistes. Ft:an~oisLenormant,
la divisant en trois groupes, y compte: l'egyptien, l'ethio
pien et Ie lybien. G: Le groupe ethiopien, dit-il~ est cons
tituc par les langues parlees entre Ie Nil blanc et la mer,
Ie galla et ses differents dialectes, Ie bedja, Ie saho, Ie
dankali, Ie somali qu'il importe de ne pas confondre avec
les idiomes semitiques ou'syro-arabe de l'Abyssinie. Lin
guistiquement et g¢ographiqueIhent, Ie bischarri fait Ie
lien entre ces langues et I'egyptien(1). :ll

Or, toutes ces langues sont parh~es par des peuples de
II:\, ra,ce ethiopienne ,. comme< l'indique assez Ia denomi
nation generique que Ie savant orientaliste a do~neeau

groupe qui les embrasse. Le haoussa, parle par les noirs
de l'Afrique centrale, dont il est devenu la langue commer
ciale,appartient au groupe ,lybien et est parente du berbere
et; par suite. du inosaby, du schelouh et du, zenatya de
Constantine. C'est au dire de F. LeIlormant, un idiome
riche et harmonieux.

Dans les oasis du Sahara, on rencontre un peuple noir
dont les caracteres tranchent positivement avec celui des
Arabes et d<?nt l'idiome est un dialecte negro-berbere. <t, Le
Dr Weisgerber. dit M. Paul Bourde, a execute de nom
breuses mesures anthropologiques qui aiderout sansd~ute
Ii determiner Ii quel rameau de l'espece humaine il faut
rattacher la curieuse population des oasi~. On sait qU'elle
est noire et M. Weisgerber incline Ii penser qu'elle pro
vient d'un metissage entre negres et Berberes. Elle parle
un dialecte berbere qui parait se rapprocher beaucoup
du zenaga du Soudan. Elle aime Ie travail autantque la
racearabe l'abhorre et est acclimatee dans les bas·fonds

(1) Fr. Lenormant, loco citato, p. 368.
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hum:ldes de l'Oued-Khir qui devient meurtrier pour celle

d acertaines epoques de l'annee (1). "

Les langues syro-berberes ou serrritiques et egypto
berberes ou chamitiques ont d'ailleurs une telle analogie
entre elles, que Ie savimt Benfey (2) y formula une theorie
d'apres laquelJe illes fait provenir d'une source commune,
qui fut divisee plus tard, en deux branches distinctes.

Comme eUes possedaient alors toute leur fecondite orga- I
nique, elles ont continue a se developper, apres la separa- .
ti~n, en divergeant de plus en plus. Bleck, allant plus loin, .

, fait deriver d'une source commune toute!'; les langues afri-
, ".caines et semitiques (3).

v.
INCONSISTANCE DES LANGUES COl'ilME BASE DE CLASSIFICATION.

En reunissant tout ce qui a et~ dit plus haut, on voit
bien que la theorie qui se reposerait sur la morphologie
linguistique commebase de classification des races ne se
rait guere plus heureuse que les .precedentes. Aussi les
plus savants linguistes, ayant applique a leur science tous
les procedes d'investigation qui assurent la conquete des
grandes verites, ont-ils hautement declare l'inaptitude et
meme rimpuissance de la glottologie dans les recherches
taxiologiques, entreprises dans Ie but de parvenir a une
delimitation precise des divers groupes ethniques qui
forment l'humanite.

Bien plus! Le lieu essentiel que 1'0n avait imagin~ pour
reunir tous les peuples de race blanche en un faisceau

compacte, en une famille commune, la langue aryaque,

(1) La France au Soudan in Rev. des Deux.Mondes, i er fevrier 1881
(2) Th. Benfey, Ueber das "Verhiiltniss der mgyptischen sprache zum

semitischen Sp~'aohtmann:

(3) De nominum generibus linguarum .4{j·icw australis.
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perd aujourd'hui tout son prestige des premiers temps,
prestige devant lequel on s'inclinaitsi respectueusement.
a: Bien peu de linguistes, dit M. de Rosny, osent encore pre
senter les langues de notre Europe, comme des :lilles d'une
langue qui aurait ete Ie sanscrit ou bien cet idiorne hypo
thetique et quelque peu fantaisiste qu'on appelle aryaque.
Je quali:lie cet idiome d'hypothetique, parce qu'il ne repose
en somme sur la connaissance d'aucun texte, d'aucune
inscription, .d'aucun mot reellement historique, mais seu-

. Iement sur la supposition que quelques racines anciennes
des langues aryennes ont appartenu peut-etre a une
langue perdue de laquelle seraient derivees toutes celles
qui constituent Ie groupe qui nous occupe. Je pourrais'
ajouterqne I", nom meme de cette langue est inconnudans
l'histoire et ne doit son origine qu'a une invention tout a
fait moderne et d'une moralite scientifique encore fort
douteuse.

La seule doctrine etablie c'est que Ie sanscrit, Ie persan,
Ie grec, Ie latin, les langues germaniques et res Iangues
slaves, renferment un nombre considerable d'eIements
communs tant lexicographiques que grammaticaux, et
que Ie fait d'emprunt ne saurait eire conteste. Mais une
foule de langues ont fait a d'autres langues des emprunts
considerables sans qu'il y ait pour cela la moindre parente
originaire (1). "

V.unite d'origine des langues indo-europeennes un~ fois
rompue, on est forcement amene a ne voir dans les divers
idiomes connus que l'expression sociale des peuples qui
s'en servent, c'est-a.-dire que Ie deg-re de perfection plus
ou moins caracterisee de ces idiomes est adequat au degre
de civilisation de ces peuples. Cette these, il est vrai, pa
rait inconciliable avecla theorie de l'evolution morpholo-

(1) 00ngr6s intern. des scienoe.s ethnogr., etc., p.114.
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gique des Iangues et les faits historiques qu'on est force
d'yadapter. Mais ne faudrait-il pas aussi se demander si
Ie systeme de Jacob Grimm ne merite pas qu'on y ajoute
certaines modifications? On est bien porte a croire que la
morphologie, tout en presentant une gradat;on rt~elle entre
les Iangues, au point de vue de la composition phonHique,
n'institue pas une superiorite absolue de telle forme a telle
autre. Chacune des grandes divisions, -monosyllabiques,
agglutinatives ou inflectives, - semble etre capable d'une

evolution qui lui est propre et au cours de laquelle elle peut
acquerit une conformation tres approchante de la pedec
tion, c'est-a-dire de l'ideal qu'on se fait de la parole hu,:"
maine. Ainsi' se con~oit aisement un fait incontestable,
c'est que Ie chinois, quoique inferieur a telle langue agglu
tinante ou agglomerante, si on se refere a la theorie de
Grimm, est arrive dans Ie cercle de son evolution et en
tant que langue arti.ficielIe, a produire des ceuvres d'une
snperiorite incontestable.

0: Le pouYoir qu'a I'esprit humain sur ses instruments;
si imparfaits qu'ils soient, dit \Vhitney, est evidemment
demontre par l'histoire de cette langue qui a repondu
avec succes a tous les besoins d'un peuple cultive, re
flechi et ingenieux, pendant une carriere d'une duree sans

. pareille; elle a ete employee a des usages bien plus eleves

et plus varies que nombre de dialectes mieux organises:
ces dialectes etaient riches par leur flexibilite, leur de
veloppemellt; mais iIs etaient pauvres par la pauvrete
meme et la faiblesse de l'intelligence de ceux qui les ma
niaient (1). »

Mais revenons a l'idee de F. Lenormant et de Guillaume
de Humbold, idee partagee d'ailleurs par nombre de sa

vants. Est-il vrai que chaque race humaine est conformee

(1) Whitney, I.e lar1gage et l'et'ude du langage, ge edit.
13
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de telle sorte que ses representants soient plus aptes a
parler certaines langues que certaines autres?

«Le 1angage que nous parlons n'est pas ne en nous, a
notre naissance, repond...Sayce. L'enfant doit apprendre
1a langue maternelle.• bien qU'il herite sans doute d'une
certaine aptitude a cet egard. S'il est ne en Angleterre, il
apprendl'.anglais; s'il est ne en France, il apprend Ie
fran~ais. Si deux langues ou d!lvantage sont parlees par
ceux qui l'entourent, il est probable qu'il apprendra ces
langues plus ou moins bien, suivant qu'il sera en relations
plus ou moins a~sidues avec ceux qui les parlent. Des
langues autrefois parfaitement sues.· peuvenf etre en
tierernent oubliees et une langue etrangere peut devenir
sussi familiere Ii l'homme que si elle etait sa langue ma
teroeHe. On voit des. enfants, dont la langue etait l'hin·
doustan, oublier. entierement cette langue, apres un court
sejour en Angleterre, et il devient souvent difficile de
reproduire un son que l'on avait toujours sur les ltl'res
dans l'enfance. Ce qui est vrai de l'individu l'est egalement
de 1acorhmunaute qui se compose d'individus (1). »

Ces verites, sont si claires, si simples, que les gens qui
ont voyage et vu divers peuples transpottes dans un mi
lieu autre que celui de leurs ancetres, trollveront curieux '
qu'ori prenne la peine de les faire remarquer. La Repu
blique ha'itienne, peuplee de descendants d'Africain!:'; ne
parle-t-elle pas Ie fran~ais? N'a-1*on pas vu les soldats
bosniaques envoyes dans Ia basse Nubia par Ie 'sultan
Selim, en 1420, perdre leur langue maternelle, pour en
adopter une autre regardee comme inferieure? Les indi
genes de toute l'Amerique du Sud, qui se sont convertisen
peuples civilises, n'ont-il pas 'tous appris a parler l'espa
gnol et les Indiens dqBresil ne parlent-ils pas parfaitement

(1) Sayre, loco citato, p. 292.
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Ie portugais, lorsqu'ils ont re(;u une instruction solide?
Waitz a mentionne tous ces faits, que je connais person

Iiellement pour la plupart(1). Mais en m'exprimant ici dans
une langue dont mes ancetre~ de Dahomey n'avaient abso
lument nulle idee, ai-je besoin d'ofi'rir un. exemple plus
eloquent de la nullite des rapports naturels qu'on a essaye
d'etablir entre Ie langage et la race?

La vraie relation qu'il faut done reconnaitre, c'est celie
qui existe entre la parole et la pensee. C'est la pensee qui
imprime it Ja parole ce caractere eleve, superieur entre
tous, et dont l'homme est si legitimement fier. Pour
qu'une langue se perfectionne, il suffit que les peuples qui
la parlent aient grandi en conscience et en intelligence, en
savoir et en dignite. II en est de meme de l'individu. C'est
pourquoi l'expression de Ciceron, vir bonus dicendi peritus,
sera eternellement vraie. En realite, toutes les langues
n'offriront pas toujours les memes ressources litteraires.
Tel idiome se pretera plus specialement it un genre de
litterature que tel autre. Mais l'homme dont la pensee a
acquis une elaboration superieure, finit infailliblement par
triompher de ces difficultes.

En efi'et, les langues, se decomposant en leur plus simple
contexture, n'ofi'rent d'abord que Ie squelette inanime des
themes verbaux ou nominaux qui, par des combinaisons
de linguistique, Ie plus souvent inconscientes, spontanees,
prennent chair et sang. La pensee leur communique la vie
en y apportant ses formules. Les plus heureuses neologies
nous viennent souvent dans un moment d'enthousiasme,
sans que la conscience ait rien fait pour en contraler la
conception. Ce sont d'ordinaire les meilleures. Ce qui a
concouru it leur creation, ce qui leur donne la forme, c'est
Ie emur de l'ecrivain, c'est sa vie intellectuelle exaltee en

(1) Theod. vVaitz, AntlH'opologie de,' Natul'1.,olker, Leipzig, 1859.
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puissance par l'ebranlement du mens divinior I Aussi la
grammaire d'une langue a-t-elle une importance autrement
serieuse que sa morphologie lexicographique.

Cependant, pour etudier la ressemblance qu'jl peut y
avoir entre diverses langues, ce ne sont pas les details
grammaticaux tels que la theorj.e des racines pronomi
nales, J~s regles de la permutation litterale, les altera
tions phonetiques, etc., qui doivent attirer l'attention.
C'est plutOt la 10gique de la phrase, eNous ne pensons pas
au moyen des mots, mais au moyen des phrases, dit Waltz;
aussi pouvons-nous affirmer qu'une langue vivantecon
siste en phrases et non en Il?ots. Mais nne phrase n'est
pas formee de s~mples mots independants. Elle consiste en .
mots qui se rappo'rtent les uns aux. autres d'une fa~onpar
ticuliere, de meme que la pensee qui leur correspond ne
consiste pas en, idees independantes, mais en idees si bien
liees qu'elles forment un to'ut et se determinent mutuelle
ment ies unes les autres (1). »

" C'est par la conception de la phrase que les langues
se ressembleront ou differeront, dit encure Sayce (2). »

Eh bien, si ron veut etudier a ce point de vue les prin
cipales langues de rEm'ope, que de dissemblances ne trou
vera-t-on pas entre les idiomes des peuples que les anthro
pologistes ont continuellement, et sans .doute a juste titre,
consideres comme appartenant a un seul groupe ethnique!
Quand on examine la phraseologie de la langue allemande
avec ses regles de construction si differentes du fran!(ais,
on est tente d'admettreque, pour la logique de la phrase
il y a peut-etre plus de distance entre ces deux langues,
toutes les deux inflechies, qu'entre la premiere et Ie turc,
qui est pourtant nne langue agglutinative. Pren~ns, par

(1) Theod. Vlaitz, loco citato, p. 2~6.

(2) A. H. Sayee, loco citato, p. 107.
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exemple, cette phrase franfaise : ~ lis n'etaient pas
amenes a s'aimer l'un l'autre. :D EUe se rend en turc par les
mots suivants sous lesquels je place les mots franfais
correspondants, autant qu'il m'a He possible de Ie faire,
sans avoir particulierement etudie Ie turc, en suivant seu
lement les indications donnees par Ie savant orientaliste
Fr. Lenormant.

Sev isch
Aimer run et l'autre,

(1) (2)
- di.· - il - me - r - di - ler.

faire etre ne pas, lis

II faut lire: 0: Sev-isch-dir-il-me-r-di-ler :D, en aggluti
nant toutes les autres racines modales avec sev.

La meme idee exprimee en allemand se rendra par cette
phrase.

Einander zu lieben, waren sie nicht gemacht worden.
L'un J'autre pour aimer etaient·ils pas faits devenus.

I
On voit du premier coup que 1'0rdre logique de la phrase

allemande se rapproche bien plus de la phrase turque que
de la phrase frangaise. ,Si la race germanique etait plus
brune que la race celtique, dont Ja majeure partie de la
France est peuplee, d'apres les ethnologistes, on pourrait
croire qu'il y a une parentee 'ethnique plus grande entre
Ie Turc et l'Allemand, qu'entre ceJui-la et Ie Fran!;ais.
Mais au point de vue de la cou)eur et suivant les classifi
cations anthropologiques,c'est Ie contraire qui est vrai.

(1) Signe du participe present. Sev-mek signifiant aim-er, en chan
geant Ie signe de l'infinitif, ?nek, en 61' ou (e) r ou a se?: e1' qui signi
fie aimant.

(2) Signe de l'imparfait: sev-er.im signifiant « j'aime., sev-e-1'dim si
gnifiera «j'aimais ». II faut aussi remarquer que la dentaJe d marque ici
Ie passe comme il en est dans Ies Iangues aryennes ou t et d sont les
signes caracteristique du passe, suivant que I'a demontre Burnouf
dans Ia S8vante preface de sa grammaire grecque. En allemand rim
parfait de l'indicatif et Ie passe defini ont la meme forme et ne se
distinguent que par Ia contexture de Ia phrase.
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anglais, quoique d'origine saxonne, forme avec Ie peuple
fran~ais Ie noyau du groupe occidental, dont l'esprit,les
tendances psychologiques different sans doute, mais
s'ecartent encore davantage de l'esprit et des inclinations
morales de I'Allemand. CeIui-ci, malgre Ie grand et subit
dev~!oppement intellectuel dont il fait preuve, reste, au.
poir.t ae vue psychologiue, comme l'intermediaire place
entre la civilisation qui s'arr~te au regime autocratique de
ta Russi~,d'une part, et celIe de l'Europe laHne'qui, m~me

. dan~ ses defaillances, tourne encore ses regards vers la
liberte, de I'autre. On en trouve Ie signe evident dans son
amour excessif de l'autorite et la deification de la force qui
semble ~tre une floraison speciale a son esprit national et
Ie but invariable de ses aspirations.

II est m~me curieux d'observer dans l'allemand, une
particularite linguistique qu'on ne rencontre que dans
certaines langues de l'Orient, c'est l'hannonie vocalique.
c'est-a·dire une tendance a rendre toujours la vocalisation
homophonique. La majeure partie des mots allemands,
surtout dans leurs desinences, s'adaptent en effet a une
phonologie semblable. Le son en, par exemple, (prononce
en', sans nasalite) domine demesurement dans cette lan
gue. L'infinitif de. tous les verbes, la premiere et la froi
sieme personne du pluriel de tous leurs temps, la majeure
partie des noms, au pludel, les epithefes adjectives, prece
dees de I'article defini, se terminent toujours en en. Le
genie de la langue etant d'adresser la parole a la troisieme
personne du pluriel, on prevoit combien souvent ce son
revient dans Ie discours: C'est a ce point que ron peut
attribuer a cette particularite la grande diffieuite que
l'etranger eprouve a distinguer les mots qui se sucd~

dent dans la bouehe d'un Allemand parlant avec pre
cipitation, comme e'en est d'aiUeurs l'habitude. II n'y
a que la ressouree de l'aeeent tonique qui puisse aider



"~'-

Il a attire l'attention de Victor Hugo qui en fait une
mention speciale dans son William S~akespeare, reuvre
de critique savante et de profonde erudition.

En reflechissant sur les resultats que donne l'investiga
tionglottologique daris i'etude des races humaines on ne
saurait conserver la moindre illusion. La linguistique ne
peut rien affirmer sur I'origine des nations. Moins encore
eUe peutnous aider Ii Ies classer en groupes naturels ayant
des bases zootaxiques qui reunissent un caractere suffi
samment scientifique.

QueUe que soit l'a;;surance que mettent lessavants a

Ii discerner les paroles et leur sens; mais c'est la der
nj(~re conqu~te et la plus difficile pour celui qui n'est
pas ne ou, pour Ie moins, n'a pas grandi en Allemagne.

Dne autre particularite des plus remarquables que ron
rencontre dans certaines langues agglutinantes, ce sont
les mots holophrastiques, c'est-a-dire renfermant toute
une phrase, par l'agglutination de plusieurs termes plus
ou moins modifies. Ainsi, dans la langue mexicaine, Ie
nom de lieu Achichillacachocan signifie (1) : a: Ie lieu oil
les hommes pleurent parCl:e que l'eau est rouge. »

Presque toutes les langues americaines et Ia plupart des
idiomes hyperboreen s offrent des. formes linguistiques
semblables. On a fait la remarque que la trace s'en re
trouve peut-etre dans l'italien et I'espagnoI, qui semt des
langues flexionnelles et analytiques. Les mots ainsi formes
se c()nstatent aussi dans l'allemand, suivant une composi
tion souvent arbitraire; il en est de meme pour Ie grec.
n faut dter surtout Ie vers suivant du poHe Phrynichus,
ecrit en un seul mot et presque intraduisible :
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(1) F. Lenormant, loco citatjJ, p. 349.
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parler des races et de leurs aptitudes, leurs deductions
ne sont-elles pas d'avance frappees d'un cachet de rou
tine et d'empirisme, quand les investigations prealables
offrent un si pietre resultat? Leur interpretation pourra
t-elle jamais etre consideree comme Ie dernier mot de la
science YPlus Us insisteront dans leurs conclusions abso
lues,luttant contre l'evidence, appuyes sur des procedes
aussi imparfaits et d'une application aussi incertaine que
ceux que nous avons dejA vus, plus ils perdront de leur
prestige, plus Us prouveront enfin leur incomp,etence, en
compromettant Ie credit d'une science qui est encore dans
les langes, mais dont l'avenir est infiniment respectable.

Mais l'anthropologie, qui est impuissante Ii nous indiquer
. les delimitations precises qui separent un groupe humain

d'un autre, sera-t-elle mieux eclairee dans la solution
d'une question beaucoup plus complexe et ardue? Sera-ce
en son nom qu'on prononcera dogmatiquement l'inap
titude congenitale et irremediable de Ia pIupart de ces
memes groupes Ii en egaler d'autres? Peut-on jamais
determiner les qualites specifiques, avant Ia determina
tion de l'espece? En bonne logique, cela paraH absolu
ment impossible. La scolastique qui ne merite pas tou
jours Ie mepris systematique dont Ie vuIgaire ignorant
l'accabIe, demontrerait avec evidence que l'etre doit pre
ceder la maniere a'etre. Modus essendi sequitur esse,
disait l'Eicole. Mais Ies savants, dont la dialectique est si
serree lorsqu'il faut defendre leurs. opinions contre les
theories. qui leur sont opposees, ne se genent pas pour
si peu.

Nous allons done voir comment ils essayent, dans.l'obs
curite meme de la science, - in logo d'ogni luce muto,-'
de trouver Ie moyen de mesurer et de comparer les qua
lites les plus profondement cachees dans la nature hu
mai~e, telles q~e I'intelligence et la m~ralite, les seules
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qui rendent les hommes vraiment superieurs les uns
aux autres.

La conception d'une classification hierarchique des races
humaines qui est une des creations doctrinales des temps
modernes ou plutOt du siecle que nous parcourons,
sera sans doute, un jour, Ia plus grande preuve de l'im
perfection de l'esprit humain, et surtout de la race orgueil
1euse qui l'a erigee en doctrine scientifique. Mais elle
ne merite pas moius la peine d'etre etudiee. Aussi prions
nous Ie lecteur de ranimer ses forces epuisees par Ie long
examen pes notions lSi variees et si contradictoires expo
sees jusqu'ici, pour nous suivre darts la partie de cet
ouvrage qui constitue plus specialement Ie but de nos
recherches et oil nous devons aborder Ie point fondamen
tal de notre demonstration!
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CHAPITRE VI.

Hierarchisation factice des races humaines.

En maintenant !'unite de !'espece humaine, nous
rejetons par une consequence necessaire la distinc
tion desolante des races superieures et des races
inferieures. (Alex. DE HU1IBOLD-r).

I.

LA DOCTRINE DE L'INEGALITE ET SES CONSEQUENCES LOGIQUES.

Bien que M. de Gobineau (1), qui reunissait aune grande
erudition une faiblesse de conception et un manque de
logique averes, ait pretendu que It l'ideed'une inegalite
native, originelle, tranchee et permanente entre les races
est, dans Ie monde, une des opinions les plus ancienne
ment repandues et adoptees "', personne de ceux qui ont
etudie l'histoire ne saurait admettre une telle assertion.

f

Peut-~tre observe-t-on un esprit fait d'egoisme et d'orgueil,
qui a toujours porte les peuples civilises a se croire d'une
na:ture superieure aux nations qui les entourent; mais on
peut affirmer qu'il n'y a jamais eu la moindre relation en
tre ce sentiment, qui est 1a consequence d'un patriotisme
etr~itmais hautement respectable, et un~ idee positive de
hierarchie systematiquement etablie parmi les races hu
maines.

Ainsi, des l'antiquite la plus recuIee, on voit les Egyp
tiens designer les nations de race blanche, qui leur etaient
connues; par les expressions de race maudite de Schet ou
plaie de Schet (2). Mais traitaient-ils differemment les

(1) De Gobineau, De l'inegalite des races humaines, p. 35.
(2) Beauregard, Des divinites egyptiennes.
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Ethiopiens, vainqueurs ou vaincus dans les' guerres fre
quentes qu'j)s se faisaient, en evoluant sur tout Ie long
parcours du Nil? Les Grecs consideraient les Perses comme
des barbares; mais its ne traitaient pas moins dedaigneuse
ment les Macedoniens. Les Romains, quand i~s luttaient
contre les peuples etrangers, ne faisaient pas de distinction
entre les Numides bronzes et les Gaulois aux cheveux
blonds.

La division des peuples en races distinctes, classees
d'apres les principes des sciences natureUes, n'a commence
Ii prendre place comme notion positive, dans l'esprit hu~
main, qu'avec la naissance de 1a science ethnographiq~e.

Celle-ci, tout en paraissant !;ft et Iii) ..comme autant de
Iueurs indicatives, dans les reuvres historiques d'une
importance serieuse, ne s'est definitivement constituee
qu:avec les travaux systematiques des naturali<.ites de la
fin du XVIIle siecle, ainsi qu'il en a ete fait. mention.
N'est-il donc pas absolument inexact d'avancer que l'idee
de l'inegalite originelle entre les races a ete une des opi
nions les plus anciennement repandues, surtout quand on
parle des races humaines dans Ie sens que la science mo
derne attache aces termes? .

La doctrine anti-philosophique et pseudo-scientifique
de l'inegalite des races ne repose que sur l'idee de I'exploi
tation de l'homme par l'homme. L'ecole americaine a ete
seule consequente avec elle-meme, en soutenant cette doc
trine; car ses adeptes ne cachaient pas l'interet capital
qu'ils avaient a la preconiser. Aussi doit-on leur rendre
.cet hommage: autant les savants europeens ont ete timi
des, emettant leurs opinions avec des chetifs sous-enten
dus, autant ils ont eteradicaux et logiques, meme dans
leurs ·erreurs. L'Europeen tout en admettant la pluralite
des especes et leur inegalite comparative, protestera contre
l'esc!avage 'en des tirades magnifiques. Ce n'est pour lui
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qu'une occasion superbe de cueillir l.ine palme nouvelle
dans Ie jardin fieuri de la rhetorique et de prouver par
son humanitarisme de convention, qu'il a bien fait ses
humanites. Mais qui ne sent Ia contradiction d'une telle
tactique?

Pour moi, toutes les fois que je lis ces passages enleves,
ce style grave et pompeux ou, tout en fIetrissant ma race
sur Ie front de laquelle on semble imprimer Ie sceau de la
stupidite, on proteste eloquemment contre l'immoralite de
l'esclavage, je ne puism'empecher de crier au pharisa'isme.

Broca, par exemple, qui n'hesite pas a dire son fait au
noir Ethiopien, s'exprime avec une curieuse indignation
contre Ie regime de l'esclavage. Mais' croit-on que c'est
sous )'inspiration des idees philosophiques de justice et
de solidarite qu'i1:leve la voix ? •• Non, il n'est contrarie
que parce que Ia question del'esclavage etait, a son avis,
Ie principal obstacle mis ala propagation de la tMorie po
lygeniste.

c Lorsque de genereux philantropes, dit·il, reclamerent
avec une constance infatigable la liberte pour les noirs,
les partisans de l'ancien ordre de choses, menaces dans
leurs interets les plus chers, furent bien aises r1e pouvoir
dire que les Negres n'etaient pas des hommes mais seule
men:t des animaux domestiques plus in"telligents et plus
productifs que les autres. A cette epoque, la question
scientifique fit place a une question de sentim.ent, et qui
conque faisait des vceux pour l'abolition de l'esclavage, se
crut oblige d'admettre que les Negres etaient des Cauca
siens noircis et fris~ 'par Ie soleil. Aujourd'hui que les
deux plus grandes nations civilisees,Ia France et l'Angle
terre, ont emancipe definitivement les esclaves, la science
peut reclamer ses droits, sans s'inquieter des sophismes ~

des esclavagistes. J) II est evident que ces paroles de Broca
ne renferment rien d'exagere. Comme tout son amour-
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propre etait mis en jeu dans la controverse du polyge
nisme et du monogenisme, il ne s'occupait que du triomphe
de sa cause. Ii pouvait llien oubHer que Ie plus grand
nombre d'esclaves noirs se trouvaient aux Etats-Unis et
subissaient encore I'eiret de la triste doctrine qu'il defen
dait si ardemment.

Cependant parmi les monogenistes, il y eut aussi des
e3clavagistes, en petit nombre d'ailleurs. Ceux-Ia n'imagi-.
nerent rien de mieux que de faire de l'esclavagc une insti
tution divine. Ce fut une belle occasion pour leur terrible
adversaire. Avec sa perspicacite. son sens exquis de dia
lecticien habile, Broca ne Ia negligea pas.

et Si tous les hommes descendent d'un seul couple, dit-il,
si l'inegalite des races a He Ie resultat d'une mah~dic·

tion plus ou moins meritee, ou bien encore si les unes 'se
sontdegradees, et ont laisse eteindre Ie flambleau·de leur......
intelligence primitive, pendant que les autres gardaient
~ntacts les dons precieux du Createur; en d'autres termes,
s'il y a des races benies et des races maudites, des races
qui ont repondu au vreu de Ia nature et des races qUi ont
demerite, alors Ie reverend John Backmann a raison de
dire que l'esclavage est de droit divin; c'est une punition
providentielie, et il est juste, jusqu'l'i un certain point, que
les races qui se sont degradees soient placees sous Ia pro
tection dt!s autres, pour emprunter un ingenieux euphe
r.aisme au langage des esclavagistes. Mais 5i l'Ethiopien
estroi du Soudan au meme titre que Ie Caucasien est roi de
I'Europe, de quel droit celui-ci imposerait-il des lois a
celui-la, 5i ce n'est du droit que donne la force? ~

Toute cette arbumentation est irreprochable, a premiere
vue, mais queUe en est la valeur reelle avec la doctrine de

~ l'inegfllite des races? Elle ne paraa si logique qu'en impli
quant que l'Ethiopien, roi duSoudan, est regal du Cauca
sien, roi de l·Europe. II suffit de supposer Ie premier infe..
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rieur au second pour qu'elJe devienne Ie plus spckieux. des
paralogismes. En eifet, l'homme ne justifie sa domination
sur les autres ~tres de Ja creation que par Ie sentiment qu'it
a de sa superiorite, surtout intelleetuelle et morale, sur
tout ce qui vit et s'agite sur la surface du globe.

Hors de ce sentiment qui a pris dans nos consciences
!'importance d'un fait indiscutabIe, planant au-dessus de
toute demonstration, il faudrait bien cOllsiderer comme des
actes de pure violence, l'usage arbitraire que 13')1.1S faisons

•de tous les animaux, au gre de nos besoins.- Lefler lion que
nous cherchons a detruire dans l'impossibilite OU ron est
de Ie soumettre, l'elephant gigantesque que nous dressons
Ii notre usage, ne sont-ils pas aussi les rois du desert ou
des forets humides? Le poisson, dont nous alimentons nos
estomacs delica'ts, n'est-il .pas encore Ie roi des oceans a
l'onde amere? Si, parce que tous ces ~tresont un domaine
qui leur est propre, il fallait les respecter, ne .pas en dis
poser suivant nos besoins, ne pas nous reconnaitre des
droits sur eux, tout progres deviendrait irrealisable.
L'humanite, au lieu de dominer Ie reste de la nature,
seserait condamnee Ii un etroit scrupule ou toute person
nalite et toute energie aUfaient disparu.

Nous n'usons et n'abusons done de tous les etres de la
creation que par Ia conviction intime et profonde que nous
avons de leur etre superieurs,ayant a realiser une destinee
d'une precellence incontestable, lorsqu'il s'agit de la com
parer Ii leur chetive existence. Ce point de philosophie est
d'une verite irrefragable. Pour en oifrir une preuve sen
sible, i1 suffit d'une reminiscence historique.

Dans les premiers temps du proselytisme chretien, les
nouveaux convertis se sentaient pris d'un tel delire d'hu
milite que, bien souvent, leur ideal Ie plus eleve etait de
s'aneantir individuellement, afin de se mieux confondre
dans l'ineffable unite de l'Eglise naissante. Cette interpre..
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tation des Evangiles, oil se decouvre l'exageration des·
idees morbides issues des doctrines neo-platoniciennes,
etait surtout sortie de la secte des gnostiques. Parmi
ceux-ci, les Carpocratiens exageraient a ce point Ie prin
cipe qu'ils s'abaissaient parfoisjusqu'au niveau de Ia brute.
Dans les agapes dont Ie scandale n'a pris fin que par l'in
terdiction du concile de Carthage, au IVe siecle, ils s'ou
bliaient religieusement dans une promiscuite irritante et
malsaine; mais ils voyaient un frere, un egal dans chaque..
animal.

Mangeaieht-ils de la chair? ils en demandaient pardon
a l'animal dont elle provenait. C'etait une vraie folie. Et si
toute l'Eglise avait verse dans une telle orniere, on. ne
pourrait imaginer jamais un plus grand obstacle contre
Ie progres de l'espece humaine.

On peut faire la meme reflexion sur Ies prescriptions
religieuses de Boudha, oil il est recommande de respecter
toute creature vivante, a regal de l'homme. Eltes n'ont
servi qu'a paralyser toute en~rgie humaine,' retirant a
l'humanite Ie stimulant necessaire pour progresser et
rea1i.serses hautes destinees.

11 est evident que la superiorite de l'homme sur les
autres creatures lui constitue seule un droit indiscutable
de se les approprier et de s'en servir comme les elements
indispensables a son developpement progressif. Siparmi
les races humaines, l'une etait reconnue superieure aux
autres, ce serait clone son droit de les asservir, en vertu
d'une loi naturelie et logique, qui veut que les plus aptes
dominent sur Ia terre. Sous c~ rapport, Ie grand Stagirite
que 1'0n a tant calomnie, par une fausse et insuffisante
interpretation, est irn!prochable en tant que logicien. S'il
laisse quelque chose a .critiquer dans ses deductions, ce
n'est pas ses conclusions, mais bien les premices d'oil eUes
sont tirees. L'esc1avage n'est une injustice qu'autant que
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nous reconnaissons l'egalite virtuelle de tous les hommes
et de toutes les races. Admettre leur inegalite, c'est done
Iegitimer la servitude de ceux qu'on pretend inferieurs.
J'y insiste particulierement; car si, dans la politique inte
rieure et internationale, on reconnait l'egalite de tous les
hommes et de toutes les races aux memes charges comme
aux memes dignites, il se con{:oit peu qu'on erige, acMe de
ces faits legaux, une theorie scientifique qui serait ranti
pode de la theorie juridique.

L'inegalite des races humaines, si elle etait reelle, legiti
merait si bien l'esclavage que, d'une fa{:on manifeste, Ie pro
prietaire de l'esclave ne peut Ie considerer un seul instant
comme son egal, sans qu'il soit en meme temps aiguillonne
et accable par la repulsion de sa propre conscience.

C'est un fait curieux que les Romains, qui ne se preoc
cupaient nullement des classifications naturelles, mais qui
voyaient plutOt la question au point de vue juridique et
et philosophique, avaient pourtant senti Ie besoin de regu
Iariser par une fiction specieuse Ie droit de possession
de l'homme par l'homme. Ces conquerants infatigables
offrent, en effet, ce trait distinctif que, dans toute leur
longue histoire, ils ont continuellement aspire a edifier
partout un ordre de choses legal et regulier, gage d'une
paix stable qu'ils se croyaient destines Ii imposer au monde
entier par la force des armes !

Hma tibi erunt artes, paaique imponere m6rem.....

Eh bien, afin de Iegitimer l'esclavage,qui est une deroga
tion evidente au droit des gens, ils n'imaginerent d'autre
moyen que celui de faire de l'esclave un etre inferieur aux
autres membres' de l'humanite. Aussi Ie droit romain de
finit-iIl'esciavage par ces termes expressifs : capitis dimi
nutio. Les esclaves, les diminuti capitis, presentaient aux
yeux des citoyens une personnalite incomplete et infe-
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rieure. L'homme ainsi diminue pouvait bien ~tre consi
dere comme un objet de commerce dont la possession pa
rait tout aussi naturelle que celie d'une chose quelconque.
C'est surtout Ie cOte moral et intellectuel qu'on suppo
sait annule en lui; car c'est de la que vient principalement
la personnalite humsine.

Malgre l'avilissement profond dans lequel est tombe res- .
clave, son maitre Ie regarde encore comme plus nul que vii.
Non tam vilis quam nullus, disait-on, en Ie designant.

Cela exp.liquait tout. En realite, il n'y a rien de moins
acc~ptableque cette fiction qui subalternise un homme au
point d'en faire une chose; mais au point de vue de la
logique pure, etant donne que l'esclavage existait. il fal
lait bien trouver une raison pour en legitimer l'institu
tion, et jamais raison ne fut plus plausible que l'inferio
rite intellectuelie et morale (diminutio capitis) qu'on
supposait juridiquement corrime. naturelle a l'esclave.

\Les Romains allerent plus loin dans lesconsequences
logiques du principe etabli. Non-seulement ils conside
raient les esclaves comme des etres inferieufs aU;Kautres
hommes, its en faisaient aussi, - longtemps avant les es-
clavagistes americains, - une espece distincte. Florus Ie
<iit en termes expres. D'apres cet historien,les esclaves

.C.·~ont regardes comme une secondeespece humaine. quasi
.·...cun<tum hominum genus sunt. Curieuse coincidence! N'y

a-t-il pas a s'etonner de voir s'agiter toutes CeS questions
d'inegalite ethnique et de pluralite des especes humaines
dans la vieille civilisation romaine, si longtemps aV!lnt que
18 science anthropologique se-fut constituee? Mais il faut se
rappelersurtout que les esclav;es de l'antiquite etaient
p~esque tOlJ-jours de la meme race que leurs maitres et Ie
plus souvent de la meme nation. Non-seulement Ie blanc
etait l'esclave du blanc, mais des citoyens aujourd'hui
~gaux en droit pouvai~nt se trouver demain dans les rap-
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ports de chose a.personne. 11 faut done que les anciens
aient trouve une justification bien puissante dans l'idee de
la domination naturelIe et illimitee des etres superieurs
sur les inferieurs, pour qu'ils aient eu Ie courage de pousser
~i loin la fiction legale, afin d'adapter les faits aux prin
cipes qui decoulent de cette idee.

Une telle cOIncidence prouve jU~qll'a l'evidence qlle I~s

esclavagistes sont seuls consequents avec eux-mern~s en
goutenant la theorie de l'in~galire des races humaines,
etayee sur celle d~ la pluralite des especes.

II parait doncimpossible d'accepter l'existence de r@.c~s

superieures et de races inferieures, sans reconnaitre au,x
premieres Ie droit de reduire les autres a la servjtp'd~,

pourvu que la c1wse leur fasse \ltilite" LogiqQe.ment 1;1 Joi
,qui veut que les meilleurs se develqppent Pilr tous Ie!!!
moyens en leur pouvoir ne se circonscrit, diins les relatio'9-s
humaines et sociales, que par l'~galite des facultes qlli
implique I'egalite des besoins.

II.

BASES Gjj:NERALES DE LA H1ERARCHISATION.

Mais voyons comment et par quels arguments les escla
vagistes int~resses, les philosophes inconscients ou It:ls
!)avants aveugles tachent d'etablir et d"expliquer la tJ;teorie
de l'inegalite des races humaine~. Peut-etre faudrait-il ne
nqrnmer que les anthropologistes : car enCOre que la plu
fll;lrt des ecrivains qui en parlent pretendent Ie faire l;lu
nom deta science, les anthropologistes redament Ie droit
exclusif de se prononcer avec competence sur toutes les
matieres qui se rapportent a l'etude de I'homme. II est
incontestable que s'ils se penHraient de toute!) les donnees
qu'il faut reunir pour faire de la bOIlne anthropologie, per
sonne ne serait mieux prepare ni plus autorise qu'eu4 a
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S'oGcuper des questions de cette nature. Malheureuse
rti~ht, la science, ma!gre l'independance relative qu'eHe a
conquise dans notre siecle de liberte, reste encore souvent
alteree par l'influence des idees ambiantes. 11 suffit qu'un
savant de grand talent, capable de prendre 1a direction
d'un courant scientifique, ait adopte une de ces idees aussi
puissantes qu'ephemer:.es et lui ait donne un attirail res
pectable, avec des formules et des procedes methodiques

" .
particuliers, pour que l'esprit d'ecole enraye tout pro-
gres dans cettebranchede la science, jusqu'a ce qu'il
soit evidemment reconnu que Ie grand homme s'etait
trompe. D'ici la, on fait des investigations, on discute; on
aper!;oit vaguement la verite. On raisonne parfois si bien
qu'on semble vouloir meme la proclamer. Mais vienne la
conclusion! Si cette verite est contraire a l'opinion de
l'ecole, a la parole du maitre, on aimera mieux faire preuve
de la plus grande incapacite discursive, plutOt que de con
clure contre la theorie adoptee.

En' attendant, les anthropologistes apres avoir divise
les types humains en trois groupes que les uns veulen:t
appeler races, et les autres especes (la distinction importe
peu ici) ont unanimement. admis la doctrine de l'inegalite
morale et intellectuelle de ces divers groupes. En vain cher-,
che-t-on dans la plupart de leurs ouvrages une dissertation
en regIe sur une question aussi grave. On ne la rencontre
nulle part. Pourtant, ils raisonnent generalement com.Qle
s'il s'agissait d'un fait si bien demontre qu'il n'y eut nulle
necessite de lui chercher un fondement seientifique. Oil
done decouvrira-t-on l'exposition categorique de cette
doctrine mysterieuse implantee a regal d'un dogme dans.
l'esprit de nos savants? Quij nous initiera aces arcanes de
la science de l'homme?

(t Carus, en Allemagne, et M. de Gobineau, en France, ont
\. ~. ecrit chacun un ouvrage special oil la these de l'inegalite



des races a ete soutenue d'une fa~on ostensible et positive, )1
Le premier, encore qu'il ftit un savant considerable, a Ia {
fois philologue, naturaliste et medecin, avait traite Ie sujet j!

plutOt en philosophe qu'en anthropologiste. Quant au se
cond, Ie plus radical, c'e!ait un erudit, mais il manquait
essentiellement de l'education scienti~que exigee pour une
telle reuvre. 11l'a con~ue et ecritesans qu'il paraisse avoir
eu Ie moindre soupfon ni des methodes anthropologiques,
ni des sciences accessoires qui y aboutissent. 11 faut
dire que lors de l'apparition de son ouvrage, l'anthropolo
gie qui devait prendre un tel essort en France et a l'etran
ger, avec Ie zele et Ie proselytism~ ardent de Broca, etait
encore fort negligee. Le traite sur 1'Inegalite des races hu
maines parut en 1853 et ce n'est qu'en 1859 que fut fondee
la" Societe d'anthropologie de Paris:ll qui donna un nou
veau branle a la science. Cependant les anthropologistes
auraient-ils trouve dans les conceptions fantaisistes et les
paradoxes equivoques de M. de Gobineau une source de
lumiere tellement viv'e qu'ils en aient accepte les conclu
sions comme des paroles d'evangile? Sans Ie dire jamai.s,
ils en donnent chaque jour la preuve.

Seulement, afin de revetir cette doctrine d'nn caractere
~cientifique, Us ont imagine des experiences qui, basees
t'antot sur l'anatomie, tantOt sur la physiologie, executees
d'lipres leurs procedes, confirment a leur avis l'inferiorite
des noirs et des jaunes compares aux blancs, suivant
une echelle hierarchique qui descend du Caucasien a l'E
thiopien dont les congeneres occupent Ie plus bas degree
Tout cela n'est que confusement exprime, ~a et la, sans
eclaircissement. II est impossible de trouver dans 'un
trai~e d'anthropologie un chapitre ou l'ordre hierar
chique des races humaines soit explicitement reconnu;
mais chaque ligne en implique l'idee. Je l'aCdit plus
haut, on en parle comme d'un fait qui n'a besoin d'au-
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cune demonstration aux yeux de.s hommes de science.
Je me propose pourtant d'etudier avec eux. les procedes

d'investigation qu'ils ont mis en usage dans une recherche
aussi delicate. La, on verra si les resultats sont suffisam
ment precis et concordants, si leur manifestation a sur
tout ce caractere invariable qui decele des relations de
cause a eifet. Car, en l'absence d'un tel caractere, on ne
pourrait tirer de ces investigations aucune consequence
logique et les constatations contradictoires se ruineraient
les unes les autres.

11 faudra ravenir Sur la plupart des intetessantes ques
tions que j'ai eu deja l'occasion d'aborder. Mais au lied
d'~tre considerees au point de vue puremeIit descriptif, ce
sera sous une face nouvelle, beaucoup phis attrayante
etinstructive, avec une portee autrement grave, qu'elles
se· presenteront a notre examen.

Les rn~mes principes qui ont amene les savants a de..
clarer que l'homme noir est un interrnediaire entre Ie
singe et l'hoinme blanc, les ont conduits a consideref Ie
premier comme infetieur au second, la raCe moIigoliqtie
fenant"le juste milieu.Sous l'empire des ancienneS ;idees
pbLHos{)'phlqlles qui faisaient de I'intelligehce Uri don ce-··
leste, independant des accidents organiqUesdu corps, il
sefait impossible de tenter uhe cla.ssification dont les. fa
ctlltes rhorales et intellectuelles fussent la. base. Ma.is au
lourd'hui qu'une psychologie rationnel1e fait chaque jour
appel a l'experience, afrn de parvenira]a decouverte des
rapports probables qui existent eritre les fl'itUIMs intellec
tives et Ie cerveau, on ne peut r~fuser a Ia science Ie droit
incontestable de se livrer a de telles investigations. Qu'ott
erie au scandale du materialisme ou qu'on y cede, c'est
une conqu~te de l'esprit humain et elle doit lui rester en
tiere. ct En affirmant que la· croissance du corps est une'
croissance mecariique et que la pensee, telle qu'elle est
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exercee pat nous a son correlatif dans Ia constitution
physique du cerveau, je crois que Ie materialismc pourra
maintenir sa position contre toute attaque. :0 Ainsi s'ex
primait, en 1868, un des meilleurs esprits du siede, Ie
savant Tindall (1).

Chaque jour ne fait qu'apporter a cette OpInIOn une
confirmation de plus en plus eclatante. Aussi devrait-on
accepter toutes les conclusions des anthropologistes, sans
y voir un empietement quelconque, si Ia science dont ils 
invoquetit l'autotite nous repondait d'une maniere c1.aire
et positive. Malheureusement pour eux, rien n'est moins
certain que cette re-ponse.

Cette sCience ne nous trompe-t-eUe jamais quand elle
proclame l'existenc~ d'une correlation evidente entre les
aptitudes du cerveau et I~ race? Bien plus, est-on m~me
parvenu adecouvrir Ie mecanisme par lequelles operations
intellectuelles correspondent aux fouctions du cerveau et
comment elles se relient? Nous verronsplus tard la :te
ponse des plus grands specialistes. Mais pour en venir au
fait, il vaut mieux aborder les differentes bases de cOInpa"
raisons imaginees dans Ie but d'etablir ou de consolider Ia

. doctrine de l'inegalite des races.
La superiorite d~un homme sur son semblable peut pro

venir de causes diverses. Au premier rang, il faut placer
l'intelligence qui est Ie titre de superiorite Ie plus evident
et Ie moins contestable. Viennent ensuite les avantages
cotporels; tels qtJe la taille, la proportion des membres, Ia
force musculaire, etc. A cOte de I'intelligence, on pourrait
bien mettre la moralite, comme a cOte des avantages cor-

•porels, Ia beaute. Mais au point de vue pratique, c'est
parfaitement inutile. Dans une Iutte au il s'agirait que
run des adversaires soumit l'autre a sa volente,Ia mo"

(1) Britisck asso;i!:f-tion for tke ad'lldncement of science, 1868.
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ralite ne serait qu'une qualite negative. Le simple bon
sens, qui est la forme eIementaire et pratique de l'intelli

.gence, en ferait beaucoup mieux l'affaire.
On ne peut disconvenir qu'un haut developpement mo

ral ne soit une force respectable, puisqu'il concourt a
raffermir la volonte et donne a l'homme cette faculte de
la resistance qui ~st la manifestation la plus eloquente et
la plus elevee de la vertu. Par eIle, on trouve Ie secret de
dominer les hommes et les choses, de braver m~me Ia
douleur et la mort, dans Ia pratique d'un sto'icisme trans
cendant. Mais dans toutes Ies r;:tces comme dans tous ]es
siecles, ceux qui pourront s'elever ace degre de moralite
seront toujours de ~obles mais rares exceptions. On ne
saurait logiquement prendre pour exemple ces natures
d'elite qui, a force de contempler l'ideal du vrai et du bien,
se sont insensiblement ecartes de la regie commune.

Lesmemes reflexions s'appliquent ala beaute. II faut bien
convenir qu'eUe accorde Ii celui qui ]a possede un avantage
positif dans Ia grande Iutte pour l'existence, aux epoques
ou fleurit deja la civilisation, quand les sentiments ont
enfin acquis cette 'culture superieurepar laquelle la na
ture affinee de l'homme s'extasie devant les formes de
licates et gracieuses et rend un culte muet a la troublante
deesse. Mais ce prestige mysterieux n'exerce jamais sur
l'homme un tel empire, que 1'0n puisse Ie compter coIIime
un facteur serieux dans les causes supposables de. la
superiorite ou de I'inferiorite des races. Si. done, je venais
Ii! envisager les comparaisons qu'on a essaye d'etablir ou
qu'il serait possible d'etablir entre ks differentes races
humaines, soit au point de vue-de Ia moralite, soit a c;:elui
de Ia beaute, ce ne sera nullement pour en tirer un argu
ment indispensable a Ia these de l'.egalite des races. Ce
s;ra plutOt dans Ie but de constater des faits qui prouvent
I'aptitude remblable de tous les groupes humains a ma-
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nifester toutes les qualites, a cOte de toutes les imper
fections.

III.

MESURES CRANIENNES.

Pour se faire une idee des aptitudes intellectuelles d'un
individu que 1'on rencontre pour la premiere fois, on
n'examine pas tous les details de sa face, dont l'ensemble
compose la physionomie et doit indiquer, suivant certaines
gens, ses inclinations generales. On s'occupe plus parti
culierement du developpement de son front, et de la forme
generale de sa botte cranienne. Cela sefait instinctivement,
comme si 1'on pouvait lire dans ces protuberances, dans
ces depressions et dans ces courbes tantOt larges, tantOt
etroites que presente Ill' tete osseuse, les traces indeh~biles

des manifestations du cerveau. Chose curieuse! Des per
sonnes qui n'ont aucune idee de l'anthropologie, des gens
illettres meme ont constamment cherche et cru trouver
dans les formes de la tete Ie plus sur indice de l'intelli
gence. La science n'a donc fait que suivre cet accord uni
versel, en admettant, apres des raisonnements plus ou
moins probants, l'opinion aprioristique du vulgaire.

Les anthropologistes, se conformant a. l'idee commune,
ont imagine plusieurs methode!; pour mesurer la capacite
cranienne. La premiere en date est peut-etre Ie cubage,
dont j'ai deja. parle et qui, selon moi, vaut bien les autres. II
est inutile de revenir sur les reflexions que j'y ai faites et
j'aime mieux renvoyer Ie lecteur a ]a page 138 de cet ou
vrage, oil 1'0n constatera combien sont vagues et peu concor
dants ]es resultats que les anthropologistes en ont obtenus.

Cependant, a cote de ces illcertitudes, il est bon que
ron remarque l'opinion du savant naturaliste Tiedemann.
Au lieu d'operer comme Broca, c'est-a-dire de proceder a

I
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une double operation de jaugeage et de cubage, l'eminent
professeur de Heidelberg se contentait du jaugeage, en se
servant de grains de mil, qu'il entassait dans Ie crane
par des procedes invariables (1). u. D'apres les recher-::hes
de Tiedemann, dit Cesar Cantu, Ie cerveau ordinaire d'un
Europeen adulte pese de 31ivres 3 onces a 4livres 11 onces
(gr. 1212,50 a 1834,55); celui d'une femme de 4 a 8 onces
de moins. A la naissance de l'homme, blanc ou noir, son
cerveau pese Ie sixieme de son corps; it deux ans Ie quin;.
zieme, a trois ans Ie dix-huitieme, aquinze ans Ie vingt
quatrieme, eniin entre les vingt et les soixante-dix aus,
d'un trente-cinquieme a un quarante-cinquieme. L'illustre
savant en decluit que la preeminence actuelle du blanc sur
Ie negre ne tient a aucune superiorite congenitale de I)n
telligence, mnis ala seule education (2). "

.. En dtant les paroles du grand historien, nous nous ap
puyons sur deux aut01'ites, au lieu d'une; car il partage
sans reserve les idees de Tiedemann. Toutes les fois qu'on
rencontre ces hommes vraiment superieurs, qui n'ont pas
craint de diminuer leur merite en proclamant des verites
qu'un sot orgueil falsifie dans la bouche de tant d'autres.
on sent Ie besoin de saluer en eux les vrais representants
de la science et de la philosophie. En supposant merne que
les moyens d'investigation de Tiedemann ne fussent pas
exempts de critique, comme l'a affirme Broca, dont les
theories anthropologistes sont absolument contredites par
l'opinion consciencieuse du savant allemand, l'avenirpr8u
vera de plus en plus que la raison etait du cOte de celui-ci.

M. Paolo Mantegazza (3), marchant sans doute sur les

(1) Das Hirn des Negers mit dem des Europiiers und Orang-Outangs
'verg leichen.

(2) Cesar Cantu, Histoire universelle.
(3) Dei caratteri gera,-chia del crania umana in Arch. dell antrop.

e la etnol. Florence, 1875.
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traces de Broca, a cru trouver un caractere de distinction
hierarchique entre les races humaines dans les diverses
dimensions de la cavite orbitaire. Apres differentes men
surations et comparaisons faites sur des cranes humains
et des cranes de singes anthropomorphes, reposant d'ail
leurs sur des donnees aussi arbitraires que celles dont tous
les anthropologistes nous fournissent Ie frequent exemple,
Ie savant professeuf de Florence a formule une proposition
assez bizarre. A son avis, ([Ia capacite orbitaire serait d'au
tant plus petite relativetnent a ]a capache cerebrale, que
la place hierarchique est moins elevee dans la serie orga
nique. » Je ne nie aucunement ]a sagacite de M. Mante
gazza, dont les qualites d'observateur eminent sont bien
connues dans Ie monde savant. Mais ne pourrait-on pas
se demander, en considerant ]a topographie osteologique
du crane, quel rapport !;lerieux il peut y avoir entre la ca
pacite de l'orbite et ]e fonctionnement du cerveau? Mal
gre toute ]a bonne volonte que l'on puisse mettre a
accepter ces methodes de generalisation Mtive, a l'aide
desquelles on pretend tirer des sciences naturelles heau
coup plus qu'elles ne peuvent donner, on ne saurait rien
trouver ici qui justifie une telle hypothese. Peut-etre Ie
savant anthropologiste florentin y voyait-il un cas de su
bordination des caracteres, principe un peu vague, mais
assez commode pour etablir des theories plus ou moins
rationnelles. Mais alors il n'a pu arriver a une telle de
duction que par l'etude de faits nombreux, constants,
concourant harmoniquement a la consecration de son hy
pothese. Or, tous les faits viennent en prouver I'inconsis
tance avec une profusion vraiment desesperante. En etu
diant la capacite orbitaire des diverses races humaines, on
ne trouve aueun resultat qui confirme la hierarchie sup
posee par M. Mantegazza. Pour s'en convaincre, il suffit de
revoir les groupements qui figurent dans Ie tableau gu'en
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a transcrit M. Topinard et que nous avons vu prece...
demment (1).

II faut donc passer a d'autres procedes.
II existe une methode de mensuration exterieure du

crane, fort simple et dont on se sert pour e.n ·avoir la cir
conference horizontal~. On l'execute a l'aide d'un ruban
qu'on a soin de graduer auparavant. La plupart des anthro
pologistes prennent cette mesure, en partant du point sus
orbiiaire et en contournant la tHe jusqu'a la plus grande
saillie occipitale, d'ou ilsreviennent au point de depart en
continuant par Ie cOte oppose (2). Mais M. Welcker a pense
qu'il vaut mieux operer en faisant passer Ie ruban par les
bosses frontales, bien au-dessus de I'arcade sourciliere,
en parcourant la circonference entiere. Je crois que Ie
mode d'operer du savant anthropologiste allemand est de
beaucoup Ie meilleur; car dans to~s les cranes d'un 'beau
developpement, il y a toujours une augmentation assez
sensible du diametre antero-posterieur, vers la region des
protuberances appelees vulgairement bosses frontales.
. a: Mesuree de cette fa~on,dit M. Topinard, et par Ie pro
cede ordinaire, la difference etait de trois millimetres en
moins par Ie procede de Welcker chez 25 Auvergnats
et de 18 en plus chez 25 Negres. Ce qui provient de ce
que la region des bosses frontales etait peu developpee
chez les premiers et, au contraire, tres saillante) tres!ele-
vee chez les Negres que Ie hasard nous a livres. J> •

Ce fait est d'autant plus notable que la physiologiedu.cer
veau a generalement demontre que la portion anterieure
et elevee de l'encephale, comprenant les lobes cerebraux,
est celIe ou se trouvEmt reuni~ tous les organes des fa
cultes intellectives. Peut-etre n'y a-t-il pas toujours une

(1) Voir page 139 de cet ouvrage.
(2) Voir Topinard, L'antnrop., p. 251.
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cOIncidence positive entre ces bosses frontales dont l'as
pect nous im pressionne tant et les faits dont eUes parais
sent etre les signes; mais c'est bien iei Ie cas d'invoquer
Ia Joi de la correlation des caracteres. II arrive bien rare
ment que ces protuberances du crane ne soient pas l'in
dice de grandes dispositions intellectuelles, que les fonc
tions du cerveau aient ete bien exercees ou non. Toutes les
fois qu'on rencontre un individu avec un tel signe sur son
front, on peut bien affirmer que s'il n'est pas nne puis
sance, il a au moins toute l'etoffe necessaire pour Ie deve
nir : l'int~lligence et la volonte! Puissance essentiellement
libre et independante, d'ailleurs, capable d'autant de bien
que de mal, mais la seule qui accorde Ii l'homme Ie privi
lege de dominer ici-bas. Sans doute, elle reste souvent
latente, et meurt avec l'agent qui aura passe inutile sur la
terre, dans l'ignorance de sa propre force et de son haut
prestige; mais c'est comme ces matieres inflammables qui
s'evaporent lentement dans l'espace tranquille, quand
elles pourraient embraser Ie monde si nne seule etin
celle y tombait. Cette e1incelle iei, c'est l'instruction. Le
jour oil les Noirs seront instruits; que l'idee, enfermee en
ces larges fronts aux bosses superbes, sera mise en fer
mentation par Ie levain que composent pour l'esprit les si
gnes mysterieux de l'alphabet, il sera l'heure de comparer
les races humaines, avec leurs aptitudes respectives. Agir
des mainten~nt, dans la recherche d'un resultat serieux,
mais en jugeant les arbres selon les fruits qu'ils ont portes,
c'est illogique et premature. 'Cependant, d'orl!s et deja, on
sent que l'ceuvre se realise lentement, invisiblement. C'est
comme la fleur encore enfermee en son calice, ayant sa
corone enrouleel ses petales pleins de seve; les pistils et
les etamines frissonnant dans leur amour occulte: fleuf
vraiment riche d'esperance, mais qui n'attend que les
rayons du soleil pour y puiser d'abord Ie parfum et la
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beaute, et (Haler eosuite en pleine lumiere, Ie germe des
creations futures!

Que de grains eofouis dans la t.erre genereuse et desti
nes a devenir de gros arbres I On n'a besoin ni de Ja sibylle
antique, oi de la pythonisse biblique pour pressentir cette
eclosion de l'ivenir et la saluer par It: cceur. Deja elle est
manifeste. Deus, ecce Deus ! ...

Mais il faut quitter ce ton. En mettant la main a cet ou
vrage, nous nous sommes bien promis de n'y apporter
aucun enthousiasme ni aucune colere. Ce qu'il faut pour
eclaircir des questions de l'importance de celle qui nous
occupe, c'est Ie langage simple et austere de la science.
Minerve etait sans fard. Passons donc a un autre de ces
caracteres anthropologiques, en lesquels on croit saisir
une marque de hierarchie entre les groupes bigarres de
l'espece humaine.

Il s'agit du transverse frontal minimum. (t II se mesure,
dit M. Topinard, des deux points les plus rapproches de
Ia crete temporale, au.,..dessus des apophises orbitaires
externes. "Pour trouver ces deux points, il suffit, en te
nant ]'index et Ie pouce fixes en forme d'equerre sur chaque
cOte de la partie superieure du front, de les glisser ensemble
et de haut en bas: Ie diametre se retrecit assez sensible
ment jusqu'au point ou les arcades sourcilieres les arre,.
tent. Qn peut considerer cette mesure comme un. des
ip,git:es du ycilwne du cerveau~ car elle donne la largeur
4e sa base anterieure. Voici les resultats qu'en offre M. Ie
Professeur Topinard :

rom
384 Parisiens•....... , . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . 95.7
88 Auvergnats. .. .. . . .. .. . ... . ... . . . .. .. . . 97.7
60 Basques espagnols.................... 96.1
.58 fran~ais , .. " , • . . . . \;}6.2
69 Bretons-Gallots.. ~ <0.' 98.0
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63 Bas:..Bretons ............•.............
18 Caverne de l'Homme-Mort .......•....

8 Lapons...••...•........•.........
28 Chinois .•.......••.•......••....•.•
15 Esquinlaux ..•...........•.........
82 Negres d'Afrique ...........•.......
22' N ubiens....•............•..........
54 Neo-Caledoniens. 6 ••••••••••••••••••

8 Tasmaniens ....••.•••.••.•...•..•.
12 ~'\ustraliens .......••.••••..•..•....

mm
97.3
92.0

100.0'

92.5
94.1
94.2
93.2
93.5
94.0
92.7
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Pour se dispenser de toute dissertation oiseuse sur ceo
tableau-, il suffit d'observer que les groupes dont les
moyennes se rapprochent Ie plus sont les Basques fran
~ais, les Basques espagnols~ les Parisiens, les Negres
d'Afrique et les Esquimaux. Pour obtenir ce rapproche- _
ment, j 'ai pris les Parisiens comme terme moyen de com
paraison. Ce choix est d'autant plus rationnel que, chose
curieuse! Ie chiffre de 95mm7,representant la moyenne des'
Parisiens, est aussi celui qui se rapproche Ie plus de la
moyenne de tous les chiffres du tableau, laquelle est de 95.2.

Quelle conclusion peut-on tirer de pareilles constata
tions? Peut-on y trouver un caractere de hierarchie quel
conque? Non seulement les chiffres intermediaires sont
distribues entre des races absolument distinctes les unes
des autres, mais encore les Lapons ont une moyelllle in
finiment superieure a celie des autres groupes et Ie Chi
nois vient au-dessous des Aush.....:·· -. Partout c'est donc
Ie meme desordre. La nature se moque des anthropolo
gistes et les confond au moment meme OU ilsexecutent
ces savantes mensurations qui ne sont en realite que des
jeux puerils, plutOt un sujet de distraction que l'objet
d'ul).e investigation serieuse.
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75.1t
76.81
74.42.
75.41

Cependant il n'est pas possible que Ja science admette
des categories distinctes, hierarchiques, parmi les races
humaines, avant qu'elle ait expose et discute les preuves
experimenta!es dont elle s'etaye pour affirmer un fait de
cette importance. II faut donc recourir eternellement a
de nouveaux procedes.

Nous parlerons encore une fois de l'angle factal de
Camper, bien qu'a notre avis elle n'ait aucune significa- .
tion dans !'ordre des recherches que nous faisons actuel
lement. M. Topinard, qui a fait une etude savante sur ce
genre d'investigation anthropologique, compte quatre
variantes de l'angle facial et .concluten faveur de celIe de
Cloquet. Malheureusement, lorsque la derniere edition de
l'Anthropologie a paru,les mensurations faites dans les
conditions indiquees comme les meilJeures n'etaient pas
encore executees et nous ne savons, au juste, oil les
trpuver, en cas qu'elles aient ete executees depuis. Le ta
bleau que Ie lecteur va parcourir est donc un resultat ob
tenu par Ie procede de Jacquart. Pour ne pas embrouiller
l'esprit avec un trop grand amas de chiffres, je n'ins
crirai ici que l'angle prisau point sus-orbitaire, ou angle
ophrio-spinal de Broca.

Il est inutile de signaler les differences qui existent entre
cet angle et celui mesun~ ordinairement de la glabelle a
l'epine nasale.

Dans ces conditions, nous avons Ie tableausuivant tire
de celui qu'a insere M. Topinard a la page 294 de son
Anthropologie, ouvrage oil je prends la majeure partie de
mes chiffres. J'ai omis les chiffres presentes pour les
femmes de diverses races les trouvant inutiles id.

3 Auvergnats. • •
28 Bas-Bretons. • . • . •
36 Bretons-Gallots. • • • . ..•.
29 Basques !ran~ais. • • • • •.• . . • . . •
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42 Basques espagnols..•.....
13 Esquimaux . . • . . .
28 Chinois •........•..
35 Malais....•...

136 Negres d'Afrique.
69 Neo-Caledoniens..

75.18
74.43
72.37
74.12
74,81
72.39

I, I

I(1) Broca, loco citato, t. IV, p. 676.

En etudiant ce tableau, on voit que l'angle facial Ie plus
ouvert, qui se trouve dans la race blanche, est celui des
Bas-Bretons, mesurant 76.81; l'angle Ie plas aigu est celui
des Chinois, race jaune. mesurant 72.37. Les Negres vien~

nent avant les Bretons-Gallots et ]a difference entre eux
et les Bas-Bretons n'est que de deux degres(76.81-74.81).
Bien que les chiffres de Broca ne S'Oient pas les memes que
ceux donnes par M. Topinard, l'auteur des Memoires
d"'Anthropologie avait constate cette meme difference de
deux degres, « chiffre inferieur, dit-il, Ii l'etendue des
ex -eurs qui resultent des varietes de direction et de volume
de l'epine nasale (1). D

II faut encore se rappeler qu'il l'l.e s'agit ici que des
moyennes qui n'auront jamais d'autre valeur, en anthro-.
pologie, que l'approximation d'untype ideal,carfl~teri~t
chaque groupe ethnique, type qui n'existe pas dans la
nature et qui varie selon Ie eaprice de l'investigateur. Dans
les oscillations des maxima et des minima qu'on a con- \

\'
fondus dans chaque serie, afin d'en tirer les moyennes que 7

nous venons de lire, il doit y avoir un desordre, un entFe- t
croisement encore plus evident et significatif, denon~ant ..
l'inanite des theories arbitraires par lesquelles on persiste
a diviser les races humaines en superieures et inferieures.
0: Si l'on n'etudiait que les caracteres qui etablissent Ie
degre de superil)rite ou d'inferiorite des diverses races
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humaines, on n'en etudierait qu'un bien petit nombre (1), D

dit Broca, en parlant de cet angle de Jacquart. Mais
quel est ce petit nombre de caracteres 1 Le maitre s'est-il
donne la peine de nous les indiquer'i On a beau les cher
cher, c'est en vain, on ne les rencontre pas. Comme la
pierre philosophale des alchimistes du moyen Age, ce petit
nombre de caracteres semblent toujours se laisser decou
vrir; mais quand les savants anthropologistes croient y
mettre la main, un genie malfaisant les nargue et les aban
donne morfondus devant les cranes grima~antset les ins
truments qui luisent entre leurs doigts, sans leur offrif
jamais cette lumiere apres laquelle ils aspirent. II faut
done que ce petit nombre soit bien petit et, jusqu'a preuve
du contraire, on est autorise a Ie considerer comme egal a
zero.

Mais alors comprend-on des affirmations aussi catego
riques que celles de M. de Quatrefages qui n'ecrit pas en
philosophe philosophant, mais en anthropologiste authen
tique, ex professo? Ne .croirait-on pas, a lire les expres
isions fieres et pretentieuses de reminent naturaliste, qu'il
'parle d'apres des donnees s~ientifiques, non-seulement
etablies, fnais encore indiscutables? Mais tournons plutot
une page de l'Espece humaine.

CI. L'ensemble des conditions qui a fait les races, dit l'au
teur, a eu pour resultat d'etablir une inegalite actuelle,
qu'H est impossible de nier. Telle est pourtant l'exagera
tion des negrophiles de profession, lorsqu'ils ont soutenu .
que Ie Negre etait dans Ie passe e.t tel qu'il est, l'egal du
Blanc. Un seul fait suffit pour leur repondre.

II: Les decouvertes de Barth ontmis hors de doute ce
dont on pouvait douter jusqu'a lui, l'existence d'une his
toire politique chez les Negres. Mais cela meme ne fait que

1- (1) Broca, Ibidem, p. 680. -"""

\
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mettre ~ncore plus en relief l'absence de cette histoire
intellectuelle qui se traduit par un mouvement general
progressif, par les monuments litteraires, artistiques,
architecturaux. Livree a elle-meme la race negre n'a rien
produit dans ce genre. Les peuples de couleur noire qu'on
a voulu lui ratiacher, pour deguiser cette inferiorite par
trop manifeste, ne tiennent a elle tout au plus que par
des croisements OU domine Ie sang superieur. D

Voila des paroles bien tranchantes, en verite. L'opinion
du savant professeur du Museum de Paris est claire, pre
cise et expresse sur cette question de la hierarchie -des
races humaines. Cela suffit-il, cependant? J'accepter::>.is
volontiers que M. Renan - ou bien M. de Gobineau, qui
ne se doutait de rien, - parlat ainsi, ore rotundo, croyant
que l'artifice d'une periode bien tournee suffit pour consa
crer des suggestions arbitraires et changer une pensee or
gueilleuse en verite indiscutable. Mais quand la parole est
donnee a un naturaliste entoure de tout Ie prestige et de
touiJeclat que procurent la conquete successive de toutes .
les palmes universitaires et l'autoriteincontestable du
talent toujours egal a lui-meme, il n'en saurait etre ainsi.

M. de Quatrefages a eu tous les genres de succes de la
chaire professorale et tout Ie rayonnement de la gloire
qu'attire sur l'ecrivain l'union des formes elegantes avec
la profondeur du savoir. Neanmoins, ce qu'on a droit de
rechercher en lui, c'est plutOt Ie savant, non un savant
quelconque, mais re savant naturaliste, Ie savant anthro
peilogiste. Or, Ie fait qu'il avance pour refuter ceux qui
font profession de croire que Ie Noir est egal au Blanc.
n'est pas une reponse scientifique, c'est un pur jeu de rhe
torigue que n~us pourrions reduire a sa juste valeur, en
lui posant une simple question. Depuis combien de temps
les blancs Europeens possedent-ils cette histoire intellec
tuelledont parle M. de Quatrefages, en faisant semblant
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d'ignorer l'histoire generale des nations et des races qu'ils
representent·!..... Mais ce n'est pas encore Ie moment de
faire une flbponse capable d'edifier l'illustre savant.

Cherchons done encore dans l'arsenal des methodes
anthropologiques et voyons si nous n'en trouverons pas
une qui, appliquee au crane, fasse voir d'une mani(~re

eategorique que l'inferiorite du negre est un fait evident
et incontestable.

Par Ie plus heureux a-propos, il nous tombe ici, sous les
yeux, un proeede comparatif. imagi~e par Ie professeur
de Quatrefages lui-meme : c'est la mesure de l'angle
parietal. Pour trouver cet angle, on mene de chaque cOte
de la face, - aux extremites externes des arcades bizi
gomatiques, en bas, eta celles du diametre frontal maxi
mum, en haut, - deux lignes qui se rencontrent en haut
quand l'angle est positif, sont paralleles quand l'angle
est nul et se rencontrent en bas quand l'angle est negatif.

M. Topinard a donne la liste des moyennes groupees
d'apres cette mesure avec leurs variations de minima a
maxima. Je n'insere pas ici ce tableau parce que, d'une
part, cet ouvrage est deja passablement herisse de chif
fres et, de l'autre, Ie resume donne par l'auteur de l'An
thropologie en explique assez clairement Ie resultatpour
qu'on puisse se passer du reste.

a: De ces donnees, dit-il, il resulte : 10 que les limites
individueUes de l'angle parietal varient de':"- 5 a + 30, et
les moyennes des races les plus divergentes de + 2,5 a
+ 20,3; 20 que les angles de 35 a 39 degres representes sur
les figures qui accompagnent la description de Prichard et
qui Ie portaient a qualifier Ie crane mongol de pyramidal
ne s'observent jamais; 30 que Ie crane Ie plus ogival, pour
se servir de son expression, celui dont les arcades zigoma
tiques sont Ie plus visibles par la methode de Blumenbach,
se rencontre chez les Negres oceaniens et non chez les
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Mongols; 4° que dan!:; l'ordre inverse, l'angle negatif, celui
dont les arcades zigomatiques sont les moins saillantes,
s'observent chez les Auvergnats, les Lapons et les Negres
africains (1). D

La remarque finale est caracteristique, en ce que les
Auvergnats, les Lapons et les Neg-res africains qui se
trouvent reunis dans les races dont les arcades zigoma
tiques paraissent cryptoziges sont les representants des
trois principales races, a savoir : la blanche, la jaune et Ia'
noire.

La conclusion du professeur. Topinard est positive.
It L'angle parietal de M. de Quatrefages, en somme, four""
nit un excellent caractere a la craniologie, mais il n'a rien
de seriel et contrarie les vues emises par Blumenbach et
Prichard. D

C'est donc en vain que nous nous efforcerions de decou
vrir un procede craniometrique, par lequel on puisse de
nicher Ie caractere mysterieux qui aide les anthropolo
gistes a reconnaltre les differences qui indiquent une
hierarchie naturel~e entre les divers groupes de l'espece
humaine. Qu'on tourne ou retourne Ie crane, il reste muet,
avec son aspect sepulcraI. Sombre sphinx, il semble nous
dire plutot qu'en parcourant tout Ie cycle de la vie, depuis
Ie premier mouvement du protoplasma, qui prend des
ebats savants dans la vesicule germinative, jusqu'A l'heure
ou, Ie front courbe vers la tombe, Ie vieillard exsangue
s'eteint et ferme les yeux ala lumiere, l'homme vit, s'agite
et progtesse, mais rentre enfin au reservoir commun qui
est la source des etres et Ie grand niveau egalitaire. Assu
rement, ce n'est pas cette egalite dans la mort qui fait
l'objet de nos investigations actuelles; mais les tetes de
mort, quoi qu'on fasse, ne diront jamais autre chose. La

(1) Topinard, loco citato, p. 296.
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pensee, l'intelligence, la volonte, en un mot, tout ce qui
constitue une superiorite reelle a certainement reside en
elles. Mais c'est comme les princes qui ont passe quelques
instants SOliS des toits humbles et bas: ces Heux ne peu
vent jamais garder integralement Ie cachet magnifique
dont ils ont eu l'empreinte passagere.

Aussi quitterons-nous Ie crane exterieurJ qui parait im
puissant a nous eclairer, pour suivre les anthropologistes
dans l'etude speciale du cerveau. La sans doute, nous trou
verons Ie secret, la recondita dottrina, que nous recher
chons avec tant d'ardeur; secret magique a l'aide duquel
6)n peut distinguer enfl.n Ie sceau I de superiorite dont la
nature a marque les uns, et les signes d'inferiorite qui
font des autres les plus infimes representants de l'espece
humaine.

Si la science, devant laquelle je suis habitue a m'incli
ner, me devoile enfin Ie mot cabalistique ou Ie fl.l cache
qu'il faut avoir pour forcer la nature aparler, alors meme
que ma conviction devrait faire place aux plus penibles
desillusions, j'ecouterai deconcerte, mais resigne. Mais, si
malgre la meilleure volonte, il est impossible de penetrer
ces arcanes de l'anthropologie; si, telle qU'une courtisane
capricieuse, elle a cache toutes ses faveurs, pour. en faire
comme une aureole autour du front illumine des Morton,
des Rehan, des Broca, des Carus, des de Quatrefages, des
Buchner, des de Gobineau, toute la phalange m~re et .or
gueilleuse qui proclame que l'homme noir est destine a
servir de marchepied a la puissance de l'homme blanc,
j'aurai droit de lui dire, a cette anthropologie menson
gere: « Non, tu n'es pas une science! »

En effet, la science n'est pas faite a l'usage d'un cenac1e
ferme, fUt-il aussi grand que l'Europe entiere augmentee
d'une partie de l'Amerique! Le mystere, qui convient au
dogme, l'etouffe en l'avilissant.
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IV.

I.E CERVEAU ET I.'INTELLECT.
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De toutes les etudes biologiques, la plus interessante est
sans contredit la physiologie du systeme nerveux. C'est un
champ plein de surprises et de prestigieux enchantements
pour l'esprit. L'etude particuliere du cerveau est surtout
celIe qui nous remue Ie plus. Nul ne l'aborde sans un cer
tain tressaillement, sans une emotion confuse, indefinis
sable. C'est qu'en touchant a ces notions positives que lat
science, depuis HaUer jusqu'a Claude Bernard, expose avec
une clarteet une precision chaque jour plus completes et
plus etonnantes, l'intelligence humaine sent mysterieu
sement qu'elle opere sur eHe-meme et accomplit une n~el1e

introspection.
It Qui donc .ne serait pas profondement emu, dit Ie pro

fesseur Huschke, a l'idee de ce siege de l'ame et de la pen
see? Nous demeurons interdits en face du sanctuaire au
sein duquel agissent et se meuvent les forces de l'esprit,
en face des formes enigmatiques qui, dans tous les modes
de la vie et du mouvement, dans tous les actes et dans
toutes les aspirations du genre humain, ont rempli mys
terieusement leur role, depuis les origines jusqu'au temps
ou nous sommes. :II

Cette etude intime de l'etre qu~ cherche a connaitre et
raisonner sa propre nature a certainement un attrait ex
quis. et troublant dans la psychologie, l'ancienne psycho
logie spiritualiste, OU l'homme commence par se regarder
comme un ange et ne s'occupe de ses facultes qu'en les
considerant comme des gerbes emergeant d'une source di
vine, ces facultes etant irreductibles et immortelles tout
aussi bien que l'ame dont el1es sout la manifestation trans-

I
I
I
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cendentale. Mais ici les choses prennent un aspect autre
ment severe, une signification autrement grave. L'esprit
n'est plus en face de l'esprit, se contempiant dans les abs
tractions metaphysiques .OU B~rckley touche a l'insaisis
sable; Kant, au sublime; Hegel, a l'incomprehensible, Ie
tout donnant a Victor Cousin l'avantage de disserter toute
sa vie, dans un langage divin, pour ne rien dire qui ne vint
d'un autre; mail:> il est mis en face de la matiere, c'est-a
dire de la realite tangible. Au lieu de se contenter de gene
ralites, iI faut pousser l'investigation scientifique jusqu'au
point ou elle nous aide a devoiler la verite; au lieu de
speculer sur les noumenes, il faut etudier les phenomenes
et deviner leur loi.

Mens agitat molem... disait-oil hier avec Virgile;
Ohne Phosphorus, kein Gedanke! repond - on ,aujour
d'hui, avec Moleschott. Peut-etre n'y a-t-iJ. au fond aucune
contradiction entre les deux affirmations. Qui sait, en ef
fet, combien les faits qui nous paraissent les plus discor
dants s'harmonisent admir.ablement sous l'empire des lois
mysterieuses de la vie? Mais a quoi bon ces questi,:ns
troublantes oul'on s'attarde trop facilement dans une fas
cination inexplicable! On comprenQ l'exultation dans la
queUe doit etre transporte un Maine de Biran, lorsqu'il
observe dans Ie recueillement. du sens intime, les differents'
etats d'activit~ de l'amoe humaine, se traduisant en habi
tudes actives et passives, elaborant les principes de la con
naissance par l'union de la volonteet de l'intelligence.
Toutes ces courses dans Ie monde ideal, dans les regions de
la pensee pure ont un charme de snavite suquel il est dif
ficHe de resister. Mais ce n'est pas, a coup sur, la meillEmre
preparation pOUf celui qui va bientOt entrer dans un labo
ratoire ou une salle de dissection. C'est pourtant la seule
ment que la science parle. Elle donne a une constatation
de l'ceil arme du microscope cent fois plus de valeur que
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la plus belle pensee glanee dans les champs feeriques de
la metaphysique.

Pour etudier Ie cerveau, au point de vue anthropologi
que, il faut donc se depouiUer de toute idee precon~ue; il
faut considerer froidement les organes cerebraux, comme
si on en ignorait la destination. C'est Ie meilleur moye.n de
Sf' decider avec toute tiberte, quand on aura rencontre un
de ces canicteres qui repondent a une manifestation d'un
mode quelconque d'intelligence. Tous les savants physio
togistes qui ont eu la gloire d'arriver a des decouvertes
remarquables n'ont jamais procede autrement. L'anthro
pologie physiologique ne saurait abandonner cette me
thode sans verser~ involontairement ou non, dans l'orniere
des hypotheses oil Gall et Spurzheim dameront toujours
Ie pion aux Flourens et aux Gratiolet. Meme un Claude
Bernard, malgre toute la sagacite qu'il deployait dans les
recherches experimentaIes, donnant la preuve d'une surete
de vue et d'une activite d'esprit rares dans Ie monde scien
tifique, perdrait absolument son prestige si, au lieu d'etu
dier la nature comme une grande inconnue qu'on tache
de devoiler respectueusement et delicatement, il abordait
les organes. dont il voulait etudier les fonctions avec
l'idee :fixe d'y trouver la confirmation d'une doctrine ou
d'un systeme quelconque. ct L'idee systematique, dit Ie
grand physiologiste, donne a l'esprit une sorte d'assu
rance trompeuse et une inflexibilite qui s'accorde mal
avec la liberte du doute que doit toujours garder l'expe,
rimentateur dans ses recherches. Les systemes sont
nece.ssairement incomplets; ils ne sauraient jamais
representer tout ce qui est dans la nature, mais seulement
ce qui est dans l'esprit des hommes (1)." Paroles pro
fondes! On pourrait les appliquer non-seulement aux de-

(1) CI. Bernard, La Science experimentale.
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ductions M.tives et temeraires que les anthropologistes .
tirent de leurs experiences systematiques, mais encore Ii
toutes les pesees, tous les cubages et autres operations
anthropometriques, par lesquelles on cherche Ii etablir
des differenciations organiques ou hierarchiques entre les
divers groupes .de l'humanite. La on ne s'etaye que de
regles formulees en dehors de la nature et qui se contre
disent mutuellement; mais on a un but arrete; syste
matique, autour duquel tout gravite d'une fa~on evidente.

En premunissant ainsi l'esprit du lecteur contre tout
empressement a s'enthousiasmer de l'opinion de ceux qui
ont cru trouver, en etudiant Ie cerv.eau, des signes evi
dents de ses differents modes d'activite, c'est-a-dire la
source positive de nos facultes mentales, je ne pretends
nullement meconnaltre l'importance scientifique de cette
etude. Les progres realises par la science depuis cinquante
ans me confondraient bien ·vite. Mais dans Ie courant et.
par suite de ces progres memes, tous ceux qui regardent
attehtivement Ie cerveau ne peuvent s'empecher d'y voir
Ie theatre d'une action jusqu'ici indechiffrable. En etudiant
tous ces dessins delicats, aux contours gracieux et aux
lignes deliees, s'enchevetrant en mille complications ca
pricieuses, on sent dans ce magnifique instrument, qui est
l'encephale, des secrets que notre science, encore dans
l'enfance, ne saurait completement deviner.

Que Ie simple stimulus de la vie suffise pour en tir.er
les plus merveilleux effets, c'est incontestable. De la un
besoin naturel de l'esprit de rattacher a chaque forme
visible de cet instrument, depression ou relief, cercles con
centriques ou courbes savantes, une destination speciale
dans la production des effets constates. Ce besoin de tout
expliquer se produit parfois en des assertions audacieuses,
surtout de la part des ecrivains qui parlent du cerveau
sans l'avoir specialement etudie. ..
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It Avee une richesse d'invention qui ferait envie a un
dessinateur, dit Carus Sterne, les energies intrinseques
de la plus simple et de la plus indifferente combinaison
connue s'unissent aux influences morphologiques du, de
hors (1). :Il

Malgre Ie ton affirmatif de cette phrase, elle n'exprime
qu'une idee vague, tendant chaque jour, il est vrai, a
s'enraciner dans nos habitudes intelLectuelles, mais qui ne
repose que sur des probabilites et qui ne possede, par con
sequent, que la valeur d'une opinion plus ou moins plau
sible. D'autres, pour avoir mieux cherche, sont beaucoup
plus circonspects. Consigerant ces memes dessins, dont
la richesse d'invention est si legitimement admise par
l'auteur que je viens de citer, un autre savant allemand,
apres avoir longtemps etudie Ie cerveau avec ses formes
bizarres, a concIu positivement a l'incapacite OU nous
sommes d'y rien comprendre d'une fa~Oll categorique. Ce
n'est certes pas al'effet d'une timidite paralysante, qui n'a
jamais de prise sur l'esprit du vrai savant, qu'il faut attri
buer son opinion, mais a une conviction reelle d'observa
teur consciencieux.

It Nous trouvons dans Ie cerveau, dit Huschke, des
montagnes et des vallees, des ponts et des aqueducs, des
piliers et des voutes, des viroles et des crochets, des griffes
et des ammonites, des arbres ct des germes, des lyres et
des cordes, etc. Personne n'.ajamais designe la significa
tion de ces formes singulieres (2). "

Depuis une trentaine d'annees que ces paroles ont ete
imprimees, la science a continue de marcher. Ce grand
probleme dE:: la correlation qui existe entre Ie cerveau et la

(1) Carus Sterne, Seyn und ~Vel'den.

(2) Huschke, Shadel, Hil'n, Seele des Menschen und del' T!,tu"e. Il~na,

1854.
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pensee n'a pas cesse d'agiter l'esprit humain,devenucha
que jour plus curieux, plus anxieux de connaitre sa propre
source. On a tente maintes systematisations et des decou
vertes serieuses en ont consacre plusieurs. Ainsi, d'apri:s
Broca,.Longet et Ie professeur Vulpian, les fibres ner
veuses dont est constituee la substance blanche jouent
dans les phenomenes de cerebration, Ie simple role de con
ducteur. Elles ne font que relier les diverses parties ce
rebrales, et leurs fonctions semblent varier suivant les
points qu'eUes doivent mettre en relation. La substance
grise aura'it, au contraire, Ie role principal et son activite
speciale co'inciderait merveilleusement avec toutes les ma
nifestations intellectiveset vclitionnelles, qui se realisent
particulierement dans les deux hemispheres cerebraux. La
se reuniraient aussi les localisations les plus importantes
telles que celles en rapport avec l'intelligence, la volonte, la
sensibilite et la force motrice. C'est ainsi que la complica
tion des circonvolutions cerebrales formees par les plis de
la couche corticale, rendant en general sa surface beau
coup plus etendue, serait en correlation directe avec des
facultes tres developpees.

Autant d'affirmations discutees entre les physiologistes,
appuyees ou combattues par les philosophes. Les derniers
surtout en font beaucoup de bruit. Les ecoles se dressent
les unes contre les autres. Au-dessus des doctrines, on en
tend,detempsa autre, des objurgations bruyantes au nQm
de tout ce qu'il y a de pluseleve, de plus sacre parmi les
choses humaines. Tandis que les uns veulent tout mesu
rer, afin de ramener les notions les plus abstraites aux
'proportions de verites d'ordre purement experimental, les
autr",s protestent au nom de !'ideal, dont la fleur douce
et parfumee s'etiole et se fane languissamment a la cha
leur des chalumeaux ou au contact des acides. Mais les 1a
boratoires fonctionnent et l'au~dela gemit encore. Les
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savants au front bleme ne s'occupent pas des philosophes
au front rayonnant; ils ont cherche et ils cherchent tou
jours dans Ie silence, alors meme qu'ils ne disent mot.
Pourtant, on peut Ie repeter, nous restons en face du cer
veau comme en face du sphinx.

n faut sans doute proclamer bien haut Ie merite trans..
cendant de quelques decouvertes que Ie siecle a eu la
gloire de realiser dans l'etude fonctionnelle du cerveau.
Broca et Claude Bernard ont remporte des palmes bien
dignes d'exciter l'orgueil de l'humanite. La doctrine des
Iocalisations cerebrales, que Flourens avait si ardemment
combattue, a re~u par leurs tra.vaux une confirmation evi
dente. Mais est-elle tout a fait victorieuse? Est-elle re~ue

par toute les autorites scientifiques, comme une verite
incontestable? Assurement non. Et queJs sont ceux qui
en doutent encore? C'est, entre autres, un des physioJo
gistes les plus competents, un veteran de Ia science fran
~aise.

Voici comment s'exprimait Ie professeur Vulpian, tout
dernierement a la Faculte de Meclecine de Paris. 0: Pour
0: moi, dit-il, jusqu'a present, la verite de cette doctrine
« n'est pas rigoureusement demontree (1).]1 En realite, ce
qu'on sait pese si peu a cOte de ce qu'on ignore, que l'on
deviendrait bien humble si on voulait un seul instant y
reflechir. De tous ces vastes departements que presente
Ia construction du cerveau, on n'a touche que Ie seuil.
On voi~, on sent plutot confusement combien vastes,
combien ornes en sont les compartiments, mais iis parais
sent comme dans un milieu obscur et lointain.

Apparet domus intus at atria Zonga patescunt.

Plus de trente ans apres Huschke, la science n'ose ga-

(1)· Vulpian, Les Zocalisations cerebrales in Revue scientifique, n° 15,
H avril 1885.
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rantir Ie resuitat final des investigations qui se poursui
vent dans Ie but d'expliquer Ie mode d'activite que depioie
Ie cerveau dans la production de la volonte et de l'intelli
gence, ainsi que de toutes les hautes facultes qui font de
l'homme un etre incomparable, queUe que soit l'enveloppe
dont il est revetu. «Nous ne sommes enco~e qu'au seuiI
de ces recherches, dit Ie docteur Ferrier, et 1'0n peut se de-

"-
mander si Ie temps est venu de tenter une explication du
mecanisme du cerveau et de ses fonctions, Ce temps peut
paraitre a des esprits serieux aussi eloigne que jamais(1). D

On doit peut-etre mitiger la conclusion du savant physio
logiste et se degager un peu de ce decouragement profond

" ou semble tomber un homme qui aura etudie longtemps,
religieusement, sans voir ses recherches aboutira rien de
concluant, Il n'y a rien de plus oppose a l'esprit scienti
fique que la rigidite absolue, du mot jamais. 11 faut tou
jours l'ecarter dans toutes les predictions que ron fait sur
les problemes dont la solution est reservee a I'avertir, a
moins qu'il ne s'agisse de verites d'ordre eternel, telles
que les lois mathematiques suffisamment verifiees et con
troIees par la methode discursive. Mais tout en corrigeant
l'exces du doute, on peut y prendre note que l'etat actuel
dela science ne permet nuUement de predire, par la simple
inspection du cerveau, que tel homme a He plus intelli
gent que tel autre. Tout ce qui a ete dit ou fait en ce genre
doit etre accepte sous la reserve la plus exptesse, Encore
moins peut-on inferer de sa conformation exterieur€ ou de
son poids, qu'une race est superieure a une autre race.

Aussi la' physiologie psychique, quoique abordant a
peine la periode positive, semble-t-elle caracteriser sa
tendance ane point considerer Ie volume et Ie poids du cer-

I (1) Dr David Ferrier, The functions of the brain. London, 1877 (Pre-
!. face in fine).
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veau comme les signes d'une activite superieure. En etu-
diant l'encephale, on a vite remarque combien peu regu
li(~rement la dimension repondait a l'energie de l'organe.
Par une induction logique, on a pu m~me decouvrir que
la richesse et la complication des circonvolutions presen
taient un meilleur caractere de diagnostic, dans la re
cherche des rapports qui existent entre l'inteIligeD;ce et Ie
cerveau. A cette premiere etape OU l'investigation scien
tifique n'aliait pas plus loin qu'a la constatation de leurs I
formes, on croyait generalement que ces circonvolutions
exprimaient par leur seule configuration Ie degre et meme
la specialite des aptitudes propres au cerveau OU elles se
trouvent. Mais plus tard, la science progressant toujours,
on finit par deviner que la presence des circonvolutions
ne cQ'incidait si bien avec une intelligence bien develop-
pee, que parce que les replis qui les forment sont tous
tapisses d'une couche grise.. ou substance corticale. En
effet, les phenomenes ultimes de l'innervation prennent
dans cc dernier tissu une activite de i'ordre Ie plus eleve,
se tradriisant par la sensibi.lite, la coordination des mou
vements, l'intelligence et la volonte. II s'ensuit qu'un cer
veau d'un diametre relativement petit peut bien, par sa
richesse en circonvolutions multiples, ~tre recouvert d'une
couche corticale considerable. On peut facilernent expli-
quer ainsi Ie fait si souvent constate d'une grande intelli
gence accompagnant une petite t~te ou un cerveau fort

au-dessous de la moyenne. 11

La complexite du probleme se manifeste de plus en
plus, a mesure qu'on l'etudie mieux. Dans la substance 1
corticale, on a decouvert des cellules et des fibres ner
veuses, enchev~trees avec un art incomparable. Les cel-
lules appartiennent plus specialement a la substance grise
ou corticale; tandis que les fibres, qui semblent desfineesa
transmettre au cerveau les impressions du dehors, sont
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communes entre elle et la substance blanche ou, comme
nous l'avons vu, eUes jouent Ie role de fil conducteur. Toutes
les energies inteUectives ou volitionnelles se manifestent
exclusivement dans les cellules nerveuses. Ainsi, Ie nerf
sensitif ayant re~u une excitation venant du milieu exte~

rieur ou du milieu organique, la transmet au cerveau
sous forme' de sensation; cette sensation se transforme
en perc'eption dans la cellule nerveuse et, en accumulant
les perceptions, Ie cerveau les coordonne pour les trans
former en pensee ou en actes de volonte.

La substance grise differe histologiquement de la subs
tance blanche par la disposition de ses elements n~rveux,

ainsi que nous l'avons explique; mais ce qui la fait dis
tinguer du premier coup d'reil,c'est surtout la teinte gris
rougeatre qU'elle presente, non d'une maniere brusque et
tranchee, mais en augmentant de nuance de l'interieur a
l'exterieur. Cette teinte elle-m~me provient d'une richesse
vasculaire beaucoup plus grande que d~ns la substance
blanche; de tel1e sorte que Ie sang, agent vital par excel
lence, est maintenant reconnu comme la source de l'ener
gie non-seulement physique, mais encore intelleetuelle et
morale!

Voila autant de faits constates par la science, deduits et
controIes par les plus habiles experiences repetees tant
en Allemagne qu'en France~ Mais y trouvons-nous un
,moyen sur d'etudier dans Ie cerveau les caracteres qui ac
compagnent infaillib!ement une grande intelligence? Les
plus grands physiologistes, ceux m~mes dont les magni
fiques travaux sont l'honneur de ce siecle, reculent en de
clarant leur impuissance, quand il faut formuler une con
clusion si importante.

II y eut un moment ou ron a crupouvoir proceder par
~tt1ple deduction. Puisque la substance corticale du cer
veau est Ie lieu ou toutes les hautes activites de l'esprit
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prennent leur source, se disait-on, plus la couche grise
qui la constitue est epaisse, plus grande doit ~tre la
puissa,nce intelleetuelle. Mais les experiences de Longet et
d'autres eminents physiologistes ne tarderent pas a de
montrer, encore une fois, combien il faut ~tre circons
peet et sobre de generalisations orgueilleuses quand il s'a
git des sciences naturelles et surtout biologiques, sciences
ou Ie principal facteur qui est la vie, n'a pu trouver jus
qu'ici m~me une definition pratique.

Aussi la physiologie a-t-elle decline l'honneur de de
couvrir Ie degre de l'intelligence par l'examen du cer
veau soit en entier, soit en p~rtie. a: Ce n'est pas seu"
lement la quantite, dit un savant physiologiste, c'est
aussi la qualite du tissu et j'activite reciproque de cha
que element qui determinent Ie niveau des facultes
intellectuelles (1).:11 Cesparoles sont bien claires, les
termes en lesquels Ie savant s'exprime ne presentent
nulle difficulte a l'interpretation; mais dans l'etat actuel
de la science pourra-t-on jamais distinguer les qualites
du tissu cerebral? Certainement non. Il faudra peut
~tre attendre bien longtemps avant que d'autres pro
gres, d'autres lumieres viennent nous armer de connais
sances assez positives sur ces delicates matieres, pour
nous autoriser a affirmer toutes les propositions qu'on
semble regarder comme autant de verites parfaitement
demontrees.

Cet aper~u sur I'Mat des questions qui se posent dans
l'etude du systeme nerveux et du degre de developpement
qu'a deja re~u cette branche des connaissances humaines,
suffira sans doute a preparer l'esprit du lecteur. Par ce
moyen it pourra examiner consciencieusement la valeur
des deductions que tirent les anthropologistes des proce..

(1) Valentin, Tt'aite de physiologie.
16
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des arbitrairement employes dans l'etude comparative
des races humaines.

II faut Ie declarer. Cette partie des etudes anthropologi
ques, oil. nous devions rencontrer toutes les recherches
destinees a'etablir la difference des aptitudes intellectuelles
des diverses races humaines, est celIe qui a ete Ie plus ne
gligee. Mais, ..,... on ne doit point se fatiguer de Ie deman-

'del', - en vertu de quel caractere scientifique considere
t-on alors certaines races comme inferieures a certaines
autres? Ne serait-ce pas Ie fait indeniable (fun grossier
empirisme? Plus on cherche Ia cause d'une telle inconse
quence plus on est porte Ii Ia tTouver dans l'io,spiration de
raisons ou de motifs etrangers Ii Ia science. Nous les etqqie- ,
rons plus tard; quant a present, nQUS allons examiner Ies
resultats de la seule experience que les anthropologistes
aient imaginee pour comparer les aptitllqeS des races
humaines suivant Ie cerveau. C'est la pesee.

v.
POIDS DE L'ENCEPHALE DANS LES DlVERSES RACES.

NOilS emprunterons a l'ouvrage si complet de M. Topi
nard la Iiste suivante de pesees du cerveau. Elle groupe
ensemble plusieurs varietes de l'espece humaine, et on
:pourra y etudier aisement les oscillations d'une race a
une autre race. Le savant professeur ne la present~ d'ail
leurs quesous des reserves expresses. a: ..... 'Mais cequi
enleve toute securite a la comparaison du poids du cerveau
dans les races, dit-il, ce sont les variations individuelles si
capricieuses et subordonnees a tant de circonstances exte
rieures,de l'intelligence primitive et secondaire, ou mieux
encore de l'activite cerebrale, queUes que soient la direc
tion et les manifestations physiologiques (1). ])

(1) Topinard, loco citato, p. 319.



DES RACES HUMA.INES. 243

1427g-r

133~

1382
1392
1342
1233
1238
1289

•. 1330
1417
P7~

Dans cette liste, Ies noms' entre parenthese indiquent
les anthropologistes qui ant opere Ie pesage.

105 Anglais et Ecossais (Peacock) ••
28 Fran(;ais (Parchappe) ...
40 Allemands (Huschke). • . . . . . •
18 Allemands (Wagner) • . . .
50 Autrichiens (Weisbach). .
1 Annamite (Broca). . • . . . . . • . •
7 Negres africains (Divers) ...
8 -- (Broca) . . .
1 Noir dePondichery (Broca) .
1 Hottentot (Wyman). •
1 Negre du Cap (Broca)...•....

J'orp.ets, co~me inutiles ici, les pesees de cerveaux de
femmes, tout en remarquant que Ie poids d.u cerveau des
Negresses d'Afrique de Peacock (1232 gr.) est superieur a'
celui du cerveau des FraIi.(;aises de Parchappe«1~10 gr~).

Ce qui ressort Ie plus clairement de l'examen de ces
chiffres, c'est que Ie poids du cerveau n'est nullernent en
correlation constante avec les differences ethniqqes. Le
poids du cerveau du Hottentot de Wyman se fait rernar
quer du premier coup d'mil. En Ie citant, M. Topina,rd a
ecrit en note les reflexions suivantes : C1 Ce poids excep..
tionnel chez un negre est depasse par run des cerveaQ~ de
Negres de M. Broca, qui s'eleve a 1,500 grammes. N'est-ce
pas le cas de se demander si le Negre libre, vivant dans
un milieu europeen, n'a pas un cerveau plus lourd que s'il
etait reste dans ses forets, loin d'excitations intellectuelles
plus fortes? D Ces paroles sont particulierement remar
quables dans 1a bouche du disciple bien-aime de l'illustre
Broca. En nHIechissant sur leur portee logiqqe, Ie sav~nt

auteur de l'Anthropologie devait y trouver la condamna
tian categorique du systeme quidivise les groupes hUJ:I1.ains

,

I
-I

I
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1390
1334
1319
130~

1280
1331
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en races superieures et races inferieures. Mais, pour les
hommes d'ecole, il est ecrit qu'en anthropologie on ne fera
jamais cas de la logique.

11 faut encore ajouter que Wagner, en Allemagne, et
Sandifort B. Hunt~ aux Etats-Unis, ont rencontre un
maximl.lm de 1507 gr. parmi les cerveaux. de Noirs afri
cains; Mascagnyen a meme trouve un de 1587 grammes.
Or, Ie minimum du poids du cerveau chez les Blancs euro
peens descend jusqu'li 1133 grammes, d'apres Broe.... , et on
en trouve de bien inferieurs a ce chiffre.

Encore bien que Ie poids du cerveau ne ~oive point nous
paraitre d'une trop grande valeur, au point de vue de l'in
fluence qu'il exerce sur les e.ctes de cerebration, ce sont la
des faits dignes d'eire constates.

Dne autre liste quelque peu curieuse est celle des pesees
faites par M. Sandifort B. Hunt (1), en partageant les

, groupes en blancs purs, en metis. de differents degres et en
noirs purs.

La voici :
24. Blancs. . . • . , . . . . . . . . . . . . •
23 Trois quarts de blanc. . .. ..•
47 Demi-blancs ou mulatres. . . . . • .
51 Un quart de blanc. • . . . . . • •
95 Un huitieme de blanc. . . 0 •

22 Un seizieme de blanc .
141 Negres purs .

Il Y a surtout a remarquer dans ce groupement, que
'. s'il faUait en accepter les chiffres comme l'expression

exacte des faits, Ie blanc serait en tete de la hierarchie;
apres lui viendrait Ie quarteron~ Ie mulatre ne serait pas
plus intelligent que Ie negre; mais les nuances interme-

(1) Negro as a soldier, cite par M.Topinard. L'Anthropologl,e~p. 321.
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diaires, telles que Ie cabre, Ie griffe et Ie sacatra, seraient
positivement inferieures au negre pur. M. Topinard y fait
les retlexions suivantes: «Ne semble-t-il pas en resulter
que Ie sang blanc, lon;qu'il predomine chez un metis,
exerce une action preponderante en faveur du developpe
ment cerebral, tandis que la predominance inverse du
sang negre laisse Ie cerveau dans un etat d'inferiorite vis
a-vis m~me du negre pur? Ce qui laisserait croire que les
metis prennent Ie mal plus aisement que Ie bien. "

Sans Ie ton suppositif employe dans la derniere phrase,
on pourrait la croire signee par M. de Gobineau. Mais
M. Topinard se Iaisse rarement prendre en dMaut, sous Ie
rapport d'une sage circonspection. Quand il sera question
du metissage, nous verrons d'ailleurs ce que d'autres pen..
sent et ce qui en est reellement.

Je ne veux pas terminer cette etude comparative du cer
veau dans les diverses races humaines, sans citer quelques
paroles de Broca qui corroborent merveillleusemen.t tout
ce qu'on vient de lire. «Personne n'a pretendu, dit-il, qu'il
y a un rapport absolu entre Ie developpement de I'intelli
gence et Ie volume ou Ie poids de l'encephale. Pour ce qui
me concerne, j'ai proteste de toutes mes forces et a plu
sieurs reprises contre une pareille absurdite; j'avais m~me
ecrit d'avance cette partie de mon discours, afin que ma
maniere de voir, exprimee en termes tres categoriques, ne
put ·donner l~eu a aucune equivoque, et j 'avais termine par
Ia phrase suivante que je demande Ia permission de vous
relire une seconde fois : a: II ne peut done venir a la pensee
« d\m homme eclaire de mesurer l'intelligence en mesu_
.. rant l'encephale (1). "

L'opinion du maitre a ete bien clairement exprimee.

(1) Voir Topinard, Le poids de l'encephale in Memoires de la Societe
d'anthropologie de Paris, 2< serie, t. III, p. 29.
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Reunie a tout ce qui a ete precedemment expose, elle prouve
jusqu'a l'evidence que Ie poids de l'encephale n'a pas une
signification de bien hl\ute valeur dans la comparaison
qu'on voudrait faire des aptitudes intellectuelles de chaque
groupe ethnique. Mais en supposant meme qu'i! ait toute
l'importance que certains anthropologistes paraissent y
attacher, Ie resultdt des pesees ne prouve aucunement que
Ie cerveau du Caucasiert soit constamment superieur a
celui de l'Ethiopien.

lei encore, Ia conclusion est contraire a toute systemati
sation, tendant a diviser les races en inferieures et supe
rieures.

VI.

DIFFICULTES DE CLASSER LES APTITUDES.

J.e sais bien que, perdant pied sur Ie terrain des sciences
biologiques qui constituent Ie domaine propre de l'anthro
pologie, telle qu'on l'a faite et qu'on l'entend, suivant Ia
methode et la doctrine de Broca, on s'empressera de pas
ser sur Ie terrain des sciences historiques et speculatives,
pour prouver que les hommes de race noire n'ont jamais
pu atteindre a un aussi haut developpement de l'esprit
que ceux de la race blanche. On se contentera de cette ob
jection pour en induire I'inferiorite intellectuelle du Noir.
Plus tard nous pourrons voir que l'histoire intellectuelle d~s
nations prouve d'une manierp, evidente que la mdnifesta,.
tion de ces aptitudes n'a pas eu son plein et entier deve
loppement dans une seule race. Les differents groupes de
l'humanite se sont plutot transmis de main en main Ie
flambeau de la science. C'est une lumiere qui va sans cesse
grandissant, a travers les oscillations seculaires OU son
intensite ne semble parfois diminuer que pour jaillir en
gerbes plus lumineuses, semblables aces etoiles brillantes
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dont Ies rayons interferents simulent !'obscurite juste a
l'instant ou leur eclat va eblouir nos yeux charmes et
rejouis.

Mais des maintenant, nous pouvons poser la question.
La science de l'esprit, la noologie a-t-elle ete suffisamment l
etudiee pour qu'on puisse classer methodiquement les dif- ,
ferentes manifestations de l'intelligence et fixer avec certi.
tude leur valeur hierarchique? Ou trouverons-nous les
regles d'une telle classification 7 Au commencement de
de cet ouvrage, j'ai nomme plusieurs savants ou philo- \
sophes, qui ont tente d'elaborer une classification scienti
fique des connaissances humaines, en etablissant une hie-

i

rarchie qui va, plus ou moins regulierement, des sciences j
de generalisation deductive aux sciences plus complexes de i

i
specialisation inductive, OU l'experience aidee de la methode I

doit preceder toutes les conclusions. Nous n'avclls fait \
que passer rapidement sur cette question. Au fond, on
s'entend tres peu sur la construction de cette echelle hie
rarchique. Telle science qu'un savant considere comme
superieure sera mise a un rang subalterne par un philo
sophe ou meme par un autre savant. C'est a ce point
que Ie plus libre champ y est encore Iaisse a l'arbitraire.

Cette contradiction, dont ne s'occupent nullement les
anthropologistes qui croient a voir resolu toutes les difficul-
tes quand ils ont cube un crane ou mes~re un angle facial,
rend impraticabletoute systematisation ordinale des con
naissances humaines. Pourrait-on, en l'absence de cette

systematisation, decnher que telJe operation de l'esprit
est inferieure a telle autre? Je ne Ie crois aUCllnement.
Tout Ie temps que la lumiere ne sera pas faite sur ce point,
un exercice quelconque de l'intelligence, pourvu qu'il y ait
un caGhet personnel et superieur, pourra toujours etre com
pare a n'importe quel autre. Dne chf.nson bien tournee et
bien rythmee, par exemple, vaudra tout autant que la

\
!
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decouverte de Ill, plus belle loi d'equilibre des forces natu
relIes ou sociales. Mais alors comment etablir les compa
raisons?

Puisqu'il faut choisir entre les diverses opinions,je pren
drai pour regIe de comparaison hierarchique entre les dif
ferentes categories scientifiques, Ill, classification d'Auguste
Comte, fondateur de Ill, philosophie positive a laquelle
j'adhere enW~rement.Suivant Ie grand positiviste, l'arbre
de Ill, science s'eleve graduellement, en evoluant dans l'or
dre suivant : la premiere assise ou l'etape inferieure est
formee par les mathematiques pures. qui ne sont que d.es
instruments de l'espritdans la recherche de Ill, verite;
viennentensuite Ill, mecanique et l'astronomie, la phy
sique, Ill, chimie, les sciences biologiques et Ill, sociolo
gie. Apres avoir parcouru ces differentes spheres jusqu'au
bout, en y'passant de l'etat dynamique a l'etat statique,
on domine enfin tousles ordres de Ill, conna,issance; on ob
tient une intelligence parfaite de Ill, nature, en distinguant
les principes d'harmonie ou d'association des causes de
discordance ou de dissociation. La saine philosophie, re
duite ainsi a une synthese de toutes les notions et de tou
tes les conceptions, consiste alors a se conformer aux lois
de Ill, nature, tout en concourant avec intelligence a I'har
monisation de tous les elements, hommes et choses, re
pandus sur J'orbe~ immense de notre planete. A ce besoin
d'harmonie repondent les sentiments altruistes qui font.de
l'humanite un etre. concret dont les parties solidaires
agissent, travaillent et progressent dans une destinee
commune.

En tant que philosophie morale on a beaucoup discute
les conceptions de l'illustre Auguste Comte sans enrayer
aucunement Ie progres rapide qu'elles font dans les es
prits; mais comme classification des sciences, rapport
sous lequel nous les envisageons ici, elles n'ont jamaiseu
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de serleux contradicteurs. Herbert Spencer, l'esprit Ie
mieux. prepare pour les reprendre a un autre point de
vue, n'a pas completement reussi dans l'essai de classifica-

, I

tion qu'il a ecrit; et, plus tard, dans un de ses plus remar-
quables ouvrages (1), il fut oblige de rendre un hommage
sans restriction a la haute sagacite du grand positiviste.

On peut donc s'appuyer sur Ie systeme de hierarchisa
tion de Comte pour comparer les divers ordres de connais
sances e1: leur valeur relative. En ce cas, il faudra bien ra
baUre des pretentions qu'on a toujours cru Iegitimer, en
declarant que la superiorite intellectuelle du blanc sur celie
du noir est prouvee par la grande aptitude du premier a
s'occuper des mathematiques transcendantes, aptitude
supposee nulle chez Ie second; car si l'Europeen n'excel.
lait que dans les mathematiques son merite ne serait pas
extraordinaire. Cette branche de science, qui emprunte aux
etudes elevees de l'astronomie un prestige puissant aux
yeux du vuIgaire, n'a rien de cette excellence que les pro
fanes lui concedent. L'astronomie qui s'en 5, _"t dans ses
plus hautes applications est une science vraiment admira
ble. Cependant elle ne doit tout son relief qu'a l'association
d'autres sciences plus complexes telles que la physique et
la mecanique sans lesquelles la simple theorie des nombres
n'aurait jamais pu sortir du vague et de l'abstraction.

Ce qui donne une application serieuse a l'esprit et ce qu
prouve surtout la vigueur de I'intelligence, ce sont les .
sciences experimentales et Ies sciences d'observation ou.
l'homme examine les phenomenes naturels, et cherche a
decouvrir les lois qui les regissent. C'est la aussi qu'on
devait rechercher la facilite de comprehension qui denote
reellement Ie degre d'apti.tude de chacun.

(1) Voir Herbert Spencer,De !'education physique, intelleotuelle et
mar-ale.
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QueUe difficulte offrent les mathematiques lorsqu'elles
ont de graduellement inculquees a l'esprit ? QueUe com
plexite d~ methode y rencontre-t-on ? Ce qui les rend abor·
dables, ce n'est nullement de grandes facultes intellectuel
les, c'est une certaine discipline de l'esprit OU les formules
et les theoremes tiennent lieu de chef de file, dans toutes
les evolutions du calcul. Les Monge, les Laplace, les Arago,
les Leverrier, sont des hommes qui planent bien haut, au
dessus du commun; mais nonobstant qu'ils reunissaient
aux mathematiques d'autres aptitudes qui 'en ont aug
mente Ie merite, il faut convenir que beaucoup de savants,
sans etre des mathematiciens, occupent une place plus ele~

vee dans les carrieres de l'intelligence, oit ils ont cueilli des
palmes autrement importantes. 11 est certain que les de~

couvertes d'un Cuvier, d'un Lavoisier, d'un Berzelius,
d'un Claude Bernard ont une importance infiniment plus
grande pour Ie progres general de I'espece humaine que
tout ce qu'on pourra jamais tirer des mathematiques. Je
conviens, tout Ie premier, qu'il faut pour d~venir un bon'
mathematicien, avoir des habitudes intellectuelles que
tous les hommes ne cultivent pas et peut-etre ne peuvent
cultiver; mais en est-il differemment pour les autres
sciences d'une complexite superieure? Non. Pourquoi
doit-on alors voir dans l'aptitude au calcul un signe na-

. tllrel de la ~uperioriteorganique du cel'veau?
D'ailleurs, ce n'est pas ala race blanche q ue revient l'hon

neur d'avoil' invente ni la science des nombres ni la mes~re
de l'etendlle. L'ol'igine des mathematiques remonte a la
noire Egypte, la patrie des Pharaons. Tous les savants qui
se sont occupes de I'histoire des sciences exactes sont una
nimes a reconnal'tre que les anciens Egyptiens ont He les
cl'eateul's de la geometric ('1). Plus de trois mille ans avant

'\ \1i' (1) Voir surtout Bretschneider, Die geometrie und die geometer vor
,uclides, Leipzig, 1870.
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!'ere chretienne, alors que les nations europeenl1es etaient
encore al'etat barbare, les Chamites qui habitaient les bords

du Nil faisaient deja des calculs geometriques sur l'aire de
diverses especes de surface. Dans Ie papyrus de Khind au
British Museum de Londres, on a dechiffre des problemes de
geometrie pratique sur Ie triangle, Ie cercle, Ie trapeze, etc.
D'apres l'estimation duDr Samuel Birch, un des i>lus grands
egyptologues connus, l'original dont ce papyrus est la
copie .remonterait a 3.300 ans avant Jesus-Christ.

Platon et Diogene Laerce s'accordent a reconnaitre que

l'arithmetique tire aussi son origine de l'Egypte : ce qui est
absolument logique, puisque les calculs arithmetiques 80nt
indispensables pour la solution des problemes de geometrie.

De meme que beaucoup d'autres choses, la Grece, la
premiere nation de la race blanche occidentale qui soit
parvenue a un developpement serieux de civilisation, doit

incontestableJ;l1ent a l'Egypte toutes les premieres notions
de mathematiques qu'elle a perfectionnees en continuant
l'evolution scientifique. Cette evolution ne de~-dit aborder
que longtemps apres sa periode positive.

Le premier savant Grec qui se fltt occupe des mathema
tiques avec quelque eclat est Thales de Milet; mais il avait

acquis en Egypte la meilleure partie de son savoir.
Au sixieme siecle, avant l'ere vulgaire, la Grece eut la

gloire de produire Pythagore qui fit preuve des plus
belles aptitudes pour les sciences. On lui doit, en mathe
matiques, la decouverte de diverses proprietes des nom
bres, la demonstration de la valeur du carre de l'hypothe
puse et de plusieurs autres theoremes. Mais n'a-t-on pas
droit de se demander s'il etait arrive seul a tous ces resul

tats ou s'il n'a fait que nous transmettre des notions re!;ues
parmi les preires egyptiens, au college desquels il fut meme

agrege aTheb'es, ayant vecu vingt ans dans leur pays?
Platon, qui s'occupa des mathematiques avec succes et

J
I
i

!J
'I

I :1

1)

I
I

(,



252 DE UEGALITE

)
(

(
I

qui a principalement contribue a leur donner Ie" presti~e

qu'une routine aveugle continue encore /:'I. y voir, ne se
contenta pas de les etudier avec les pythagoriciens, mais

II il aHa Iui-meme en Egypte, comme pour en puiser la lu-
\. miere a sa propre source.

Deux cayses ont empeche les anciens Egyptiens de
jouir de toute la gloire qui leur revient dans cette sphere
comme en tant d'autres. La premiere est qu'ils se ser
vaient d'une langue dont la grammaire etait assez deve
loppee, mais dont l'ecriture etait tellement compliquee et
difficile que tous les documents scientifiques et litteraires
qui en sont sortis ont demeure des semaines de sieeles
sans avoir pu etre interpretes. On peut affirmer que pen
dant Ie laps de temps que 1'0n est reste. impuissant a
comprendre Ie sens cache des caracteres hieroglyphiques,
consideres comme autant de sphinx dans ce monde mys
terieux de l'Egypte, la majeure partie de ces documents
o~t disparu, emportant avec eux des secrets a jamais
perdus. D'autres encore enfouis au sein de la terre noire
de la noire Kemie, seront certainement retrouves dans
l'avenir. II n'y aura pas lieu de s'etonner qu'ils viennent
un jour confondre bien des theories!

La seconde cause qui a, en quelque sorte, empire les desa
grements de la premiere, est l'esprit exclusif des pretres,
qui etaient les principaux detenteurs de Ia science. Ils fai
saient un mystere de toutes leurs acquisitions scienti
fiques et ne les enseignaient que dans un milieu restr.eint,
a un petit nombre d'elus, constituant une ecole fermee et
appelee seule a.la possession complete de la doctrine eso
terique.

Malgre tout, cette terre d'Egypte etait si bien consideree
comme la patrie de la science, que c'est aAlexandrie que
les Grecs vinrent developper toute leur aptitude aux
mathematiques, en produisant des individualites telles
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qu'Euclide, Archimede, Appollonius de Perga, autant d'e
clatantes etoiles qui brillaient dans la ple'iade alexandrine.
Maintenant que l'esprit humain entre dans '!Ine periode de
maturite qui se signale par une critique absolument con
sciencieuse, ne pourrait-on pas se demander si des savants
ignores de l'ancienne race egyptienne n'auraient pas con
tribue aux premieres etincelles que les sciences ont jetees
dans la ville immortelle fondee par Alexandre Ie Grand?
Mais qu'on reponde affirmativement ou non, il ne reste
pas moins acquis a l'histoire q~a.@2!Q.~~__~pte,-,
a cultive la premiere les notions abstraites de l'aritbme
tique et formule les premiers calculs dont Ie perfectionne
ment successif a abouti aux grandes theories des temps
modernes, ou brillent les noms de Descartes, de New
ton, de Pascal, de Leibniz, d'Euler, de Bernouilli, de Gauss
et d'une foule d'autres savants tout aussi remarquables.

Nous avons ditq~n contribua principalement a
faire considerer les matnem1ffiques comme une science
incomparable. En effet, Ie chef de l'Academie mettait un
tel prix a la science des nombres et de l'etendue, qu'illa
regardait comme Ie signe Ie plus evident et la meilleure
preuve d'un esprit cultive et distingue. On assure que
dans un mouvement d'enthousiasme, il avait meme inscrit
a la porte de son ecole: C[ Que nul n'entre chez moi, s'il
n'est geometre (1). 'J) Poussant l'idee pythagoricienne jus
qu'a la hauteur d'un dogme, il professait que la musique,
la geometrie et l'astronomie etaient C[ les anses de la philo
sophie " (h6et~ ~tAOaoqltoe~); enfin il ne croyait pouvoir rnieux
definir Die~qu'en Ie nommant « J~,ge9metre Hernel 'J) (2).

Quana'on'sait !'influence que les-'id6;;-d;-Pl~'ton ont

(1) l\bl;$(~ otYtwp.i1'p1j't:o~ elGtTw (Lou 't:~v G't:$)Cflv, (C. f. Jean Tzetzes,
Chiliades, VllI).

(2) Ael b 6e&, ycw(LeTpet. Platon, Timee.
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exerce sur l'esprit humain, dans tout Ie groupe occidental,
on s'explique bien vite l'espece de culte qu'on professe
encore pour les mathematiques. Mais notre siecle a suffi.
samment eciairci de problemes pour que nous ne persis-
tions pas a marcher comme des aveugl€s dans les erre-
ments du passe.

En parlant de Platon, on ne peut jamais oublier Aris
tote. Ce qui prouve que les mathematiques n'ont point, eu
egard a la hierarchie des connaissances humaines, toute
l'importance qu'on s'est accoutume a leur donner; ce qui
prouve qu'elles ne sont point Ie signe exclusif de granq.es
facultes intellectuelles, c'est que Ie grand Stagirite, l'jn
telligence la plus vive et la mieux organisee qu'on puisse
jamais rencontrer, n'a jamais pu devenir un bon mathe
fuaticien. Pour moi, je comprends bien vite qu'un cerveau
d'une activite aussi feconde que celIe d'Aristote se soit
ennuye des formules qui emprisonnent l'esprit et Ie
mettent a l'etroit, dans la discipline intellectuelle si neces
saire a un bon mathematicien. Aussi bien cet exemplesuf
:fit pour reduire a sa juste valeur une proposition que ron
repete depuis si longtemps, sans qu'on ait jamais pense a
la controler par un examen serieux.

Est-ce a dire que les mathematiques n'ont aucun merite,
ni aucune valeur dans la sphere scientifique? Bien fOll et
absurde serait quiconque avancerait une telle asse:tion.
Je crois tellement Ie contraire que, me conformant en cela
aux idees de l'illustre Comte, je considere ces etudes. .'
comme indispensables a la preparation de l'esprit destine
a des exercices plus difficiles,. plus complexes. Ce que
j'affirme, c'est qU'OD ne saurait continuer afaire des ma
thematiques Ie summum des connaissances hurnaines,
sans se condamner a ne jamais s'affranchir de !'influence
des doctrines metaphysiques 'qui ont trop longtempt> sub
jugue l'esprit humain, depuis Platan jusqu'a Hegel.
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Comparaison des races humaines au point de vue physique.

Et peeudes et agl'OS divisel'e atque dedere
Pro facie cujusque et vil'ibus ingenioque.
Nam facies multull1 valuit, vil'esque vigebant.

(LucdeE).

I.

DE LA TAlLLE, DE LA FORCE lIWSCULAIRE ET DE LA

LONGEVlTE DANS LES RACES HUMAINES.

Nous avons hate de passer a un autre ordre d'idees, en
jetant un coup d'ceil sur les mesures anthropologiques
que l'on a prises dans les divers groupes ethniques, afin
de les comparer sous Ie rapport de Ia tailie.

Dans la Iutte pour l'existence, l'homme encore rive a
l'etat primitif dut assurement trouver' dans une belle sta
ture un grand avantage materiel sur ceux qui en furent
moins qoues. A part cet avantage, H y a un certain effet
moral irresistible eti.nexplicable, exerce par l'aspect d'un
homme grand et bien fait. It est imposant,il domine tout
ce qui l'entoure. Sans savoir pourquoi, instinctivement,
pour ainsi dire, on sent en lui l'attribut de la force et de lao
puissance. Les Nemrod seront toujours les chasseurs
d'hommes devant l'Eternel, toutes les fois que la civilisa
tion n'aura pas suffisamment marche pour inventer des
arQles par lesquelles on puisse se mesurer a distance.
Apres les conditions d'aptitudes intellectuelles, la taille
peut done etre consideree comme un signe de distinction
naturelle entre les hommes, les plus petits, e.xceptis

exclpiendis, etf}nt toujours inferieurs aux plus grands



dans tous les genres de combat qu'ils peuvcnt se livrer.
Cependant, pas plus que les autres mesures anthropo

logiques, celle de la taille ne peut servir a une echelle de
comparaison reguliere pour la distinction des races hu
maines et de leurs aptitudes. L'influence des milieux qui a
une importance si marquee sur tous les caracteres etbno
logiques, joue encore ici un role manifeste. M. Topinard a
cite plusieurs auteurs qui etablissent d'une maniere posi
tive que l'action des milieux, par une cause ou par une
autre, influe directement sur la taille des habitants. La
meme remarque est faite par M. de Quatrefages. ([ jChez
l'homme, dit-il, M. Durand, confirmant une observation
due a M. Lartet, a constate que, dans l'Aveyron, les popu
lations des cantons calcaires l'emportent sensiblement par
lataille sur celles des cantons granitiques ou schisteux. :J)

A propos de cette observation, je ne puis r.esister au de
sir de citer quelques paroles prononcees par Ie professeur
Georges Ville, dans une conference au champ d'experience
de Vincennes. Cette citation sera un peu longue; mais
comme les idees qu'elle renferme meritent d'etre medi
tees par tous ceux qui semblent desesperer d'une race,
parce qu'elle n'aura point encore fait preuve des grandes
qualites qui brillent dans une autre,. elles ne seront nulle
ment deplacees dans cet ouvrage. Elles serviront surtout
a prouver que l'homme est toujours egaI a l'homme, dans
Ja mysterieuse equation de la nature. Toutes les fc;>is'que
Ie contraire semblera exister, il faudra done chercher a
reduire la valeur de toutes les inconnues, afin de pouvoir
aboutir a une integration parfaite.

([ Dans Ie departement de. l'Aveyron, dit M. Georges
Ville, la moitie des terres se compose de gneiss, de mica
schiste; l'autre moitie, qui lui est contigue en beaucoup de
points, se compose de terrain jurassique. De la deux con
trees aux physionomies les plus diverses, appelees : la pre..
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miere, Segala, terres Ii seigle, et la seconde, Causse, de
calx, chaux.

« Les habitants du Segala, les Segalains sont chetifs,
maigres, anguleux, petits, plutot laids que beaux; les ani~

maux y sont eux-meme de taille reduite.
« Les habitants du Causse ou Caussenards sont ample

ment charpentes; plutot "\:)eaux que laids.•• Ayez recours Ii
quelques modestes champs d'experience, ils vous diront
que la terre dans Ie Segala manque d'azote et de phos
phate; que, dans Ie Causse, c'est la potasse et Ia matiere
azotee qui font dMaut: repandez l'azote, Ie phosphate, la
potasse et la chaux, et soudain vous verrez la culture du
seigle se restreinare et bientot Ie froment succedera Ii
l'orge.

a: Lorsqu'on ne cultive qu'avec du fumier, les effets de
cet ordre ne sont pas possibles: Ie fumier conserve fatale
ment la tache indeIebile de son origine ; si la terre qui 1'a
produit manque de phosphate, lui·meme en sera malheu
reusement. depourvu. La terre Ii seigle restera toujours
terre a seigle; l'homme qui l'habite, toujours un Segalain',
Ii Ia taille petite; son existence et ses facultes subiront le
joug d'une puissance qui l'etreint, I'enlace, l'asservit et a
l'action de laquelle il ne saurait se soustraire.

It Aux lumieres de la science, ce servage ne peut sub
sister.

« Maitre des conditions qui commandent la vie des plan
tes, l'homme peut detourner, non sans lutte, non sans ef
fort, Ie cadre qui l'opprime et changer Ie cours de sa des
tinee,en modifiant l'organisation des plantes et des ani
maux destines Ii Ie nourrir. Au s.ol qui manque de phos
phate et d'azote, il apporte Ie phosphate et l'azote;et, au
lieu de vivre de pain de seigle, il vit de pain de froment.
Par cette substitution, apres deux, trois ou quatregene
rations, il s'eleved'un degre dans l'echelle biologique; son

17
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I.lrganisation se perfectionne, ses facultes s'etendent ; 'et
cette conciu~te sur les inferiorites natives, il la doit tout
entiere aux inductions de la science et a l'energie perse
verante de sa volonte (i)! »

Je recommande surtout ces dernieres et forti:fiantes pa
roles a l'attention de tous mes congeneres de la race noire.
Science et volonte ! Voila les deux leviers sur lesquels ils
doivent s'appuyer pour soulever tout Ie poids des fatalites
hereditaires accumulees sur leur tete par une longue suc
cession de miseres morales et physiques. Mais, voyons
entin lr.:s cliiffres comparatifs reunis par l'auteur de rAn
thTopologie sur les moyennes de la ta.ille dans diverses
races humaines. Il les separe en quatre grou.pes :« 1° De
i= 70 et au·dessus pour les hautestailles; 2° de 1m 70
a 1m 65, inc1usivement pour les tailles au-dessus de Za
moyenne j 30 de 1m 65 aim 60 inclusivement, pour les
tailles au-dessous de la moyenne; 40 au-dessous de 1m 60
pour les petites tailles: quatre locutions conformes a celles
generalement usitees, dit-il. :D Le chiffre moyen de la taille
dans toute la population du globe, se trouve ainsi fixe a
1- 65, precisement celui que donne la taille moyenne en
France, suivant la remarque meme de M. Topinard.

Afin de ne pas encombrer outre mesure cet ouvrage deja
trop bourre de chiffres, je n'insere que les moyennes des
deux premiers groupes, s'arretant a la taille moyenne des
Fran!;ais. Il faut encore observer qu'il n'y est compris que
des hommes; la femme est en moyenne de 12 centimetres
plus petite que l'homme, d'apres M. Topinard (2).

Tailles hautes, de 1~70 et au-dessus.
m.

Tehuelches de Patagonie (6 series)........... 1.78t

(1) Extrait de la Revue soientifique, annee 1873.
(2) Voir: Etuae.ur la taille in Ret'ue d'anthloop., aUllee 1876,'p. fiS.
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m
Polynesiens (15 series).. .•. . . . . . . . . . .• •. . .. •• 1.762
Indiens Iroquois (Gould) .....•....•.......•. , 1.735
Negres de Guinee (4 series).................. 1.724
Cafres Amaxosa (Fritch).... . . . • .. . . .. . .. . . . • 1.718
Australiens divers (Topinard). . . . . . . . . . . . . . . . 1.718
Scandinaves (3 series).. . . . . . . . • . . . . .. . . . .. . . . 1.713
Ecossais (2 series).... 1.710
Anglais (3 series)...... 1.708
Esquimaux occidentaux (Beechey)........... 1.703

Tailles au·dessus de la moyenne, de 1.70 a1.65, indus.
m.

Irlandais (2 series).......................... 1.697
Dombers et Vadagas de nnde (Shortt)....... 1.694
Danois (Beddre)........... 1.685
Belges (Quetelet)............................ 1.68~

Charruas (D'Orbigny)....................... 1.680
Arabes (3 series) ..•.•. ................. ,.. . . 1.679
Seghaliens (La Perouse)..................... 1.678
Allemands (3 series)........ ...•.. ..•.. ...... 1.677
Neo-Caledoniens (Bourgarel)................. 1.670
Pescherais de la Terre~de-Feu(4 series) , 1.664
Kirghis (Prichard)... . .. .. . . . .. . . . . .. . . .. .. . . 1.663
Russes (4: series).................. . 1.660
Roumains (2 series).. . . . .. . . . .. . . . .. .. . . .. . . . 1.657
Berbers (3 series)...................... 1.655
Esquimaux ducentre (5 series) .. : . . . . . . . . . . . . 1.654
Tribus de la cote orientale de nnde (3 series). 1.652
Indigenes du Caucase (Shortt).... .. 1.650
Fran!;ais , .. ,. . .. . 1.650

Dans· ces deux groupes oil se rencontrent les repre~

sentants des races les plus opposees, au point de vue de la
morphologie et de la coloration, on voit que les Negres de
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Guinee, les Cafres, les Australiens, sont tous places parmi
les hommes atailles hautes. Au-dessus d'eux, il n'y a que
les Patagons ou Tehue1ches, les Polynesiens et leslroquois.
Si on se refere aux reflexions que nous avon~ faites sur
l'importance de la taille, on ne pourra disconvenir de Ia
superiorite materielle qu'eUe donne aux individus qui en
jouissent. Des hommes d'une aussi grande stature que
les Noirs guineens ou les Cafres, ne- seront domines par
d'autres hommes moins grands qu'eux, qu'autt.nt que
leur intelligence inculte n'aura pas encore developpe toute
la force de resistance qui decoule de l'assurance en soi
m~me. Je ne cesserai de Ie repet~r, a conditions egales
'd'aptitudes, les plus grands SOl1t toujours les mieux
avantages.

C'est ici l'occasion de refuter une assertion que j'ai re~
contree dans un des opuscules de mon intelligent compa
triote, Ie docteur Janvier (1). II avance, sans hesitation ni
reserve, que les hommes de grande taille ne sauraient
avoir une grande vigueur intellectuelle. Sachant qu'il a
l'esprit scientifique trop bien developpe pour affirmer un
fait si important, au point de vue biologique comme au

. point de vue sociologique, sans qu'il en ait etudie la va
leur, en s'appuyant d'autorites compeientes,je pense que,
dans cette occurrence, il se sera fait l'echo de quelques an
thropologistes dogmatiques que je n'ai pas l'honneur de
connaitre. Mais y a-t-il rien de plus risque yu'unetel1~affir
mation? Sur queUes etudes repose-t-elle, et quels sont les
faits qui en font foi? Si beaucoup d'hommes de petite taille
ont fait preuve d'une acti vite intellectuelle fort remarqua
blE!, nous croyons fort que la meilleure partie des hommes
eminents, tant dans la science que dans I'industrie et les
autres carrieres ou il faut deployer de grandes aptitudes,

(1) Dr Louis-Joseph Janvier, Les anti-nationaua:,
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s'est toujours trouvee dans Ia categorie des individus dont
Ia taille est au-dessus de Ia moyenne.

11 est vrai que, dans un interessant Memoire(1), M. To
pinard, dont la 'competence est reconnue parmi tous ceux
qui s'occupent d'anthropologie pratique, a formule en ses
conclusions l'opinion suivante : 0: Les sujets grands ont
d'une fa~on absolue plus de cerveau, en generai, que les
sujets, petits, chez l'homme comme chez la femme. Mais
en ay~nt egard a ta taille, laproportion change. Les
sujets de haute taille ont relativement moins de cer
veau et ~eux de petite taille relativement plus de eer
veau (2). ]) Cependant, on ne saurait logiquement in
duire de ces paroles que Ie sujet de haute taille a moins
de vigueur cerebrale que celui de petite taille. Ce serait
donner a l'~dee du savant professeur une interpreta
tion forceeet un sens qu'elle n'a pas. Le cerveau n'est
pas au corps comme la machine locomotive est au train du
chemin de fer, de telle sorte qu'il faille toujours tenir
compte de la force de traction suivant Ie p6ids avehiculer.

Je ne reviendrai point sur les discussions par lesquelles
it est deja prouve que Ie volume ou la quantite du cerveau,
considere absolument ou relativement, ne donne aucune
base pour aider ajuger de son energie fonctionnelle. En sup
posant rneme que 1'on doive voir dans Ia dimension ou Ie
poids de I'organe encephalique Ie signe evident de son apti
tude intellectuelle, cette aptitude etant relative a une quan
tite speciale, on ne comprendrait pas que Ia valeur en flit
diminuee par sa seule cOIncidence avec une grande taille.

Ce sont de pareilles theories, denuees de tout fondernent
scientifique, qui font p~rpetuer les distinctions absurdes de
races superieures et de races inferieures, sans qu'on puisse

\1.2) Topinard, Le poids de Z'enoephale d'apres Paul Brooa in Me
moires de Za Sooiete d!anthrop. de Paris, 2· serie, t~ III, p. 31.
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s'autoriser d'aucune experience probante, d'aucune ana
logie inductive, pour en prouver la realite. Grands ou
petits, noirs ou blancs, les hommes ont, en general, leg
aptitudes naturelles egales. L'on s'exposera toujours aux
plus graves deceptions de l'esprit, toutes les fois qu'on
voudra s'ecarter temerairement de cette verite que les faits
de chaque jour et l'histoire generale de notre espece ten
dent de plus en plus a confirmer.

Apres Ia comparaison de Ia taille, ce n'est peut-etre pas
la peine de parler de la vigueur rnusculaire cornrne carac
tere distinctif de races. Quelques auteurs ont pourtant
pretendu se fonder sur cette particularite pour prouver Ia
superiorite de Ia race blanche sur Ies autres groupes
humains. II faut citer, entre autres, Ie Dr Pruner qui a
ecrit, a. ce sujet, un rnernoire (1) insere dans Ia Revue de
la Societe des orientalistes allemands.

S'il etait vrai que Ia force musculaire du Blanc fUt supe
rieure a celle du Noir, en vertu rneme de sa constitution
organique, ce serait en sa faveur un avantage incontestable
dans la lutte pour l'existence. 0: La force corporelle ou
simple vigueur musculaire, dit Bain (2), doit etre conside
ree comme une condition favorable a. l'acquisition (intel
lectuelle). Non seulement c'est la preuve d'une vitalite
cons.iderable des muscles qui accornpagne probablement
leurs aptitudes, rnais c'est aussi l'indice qu'ils peuvent
sans fatigue continuer longtemps les operations qui leur
sont imposees.» C'est l'application de l'idee bien connue
du prince de lapoesie latine, devenue aujourd'hui un
adage des sciences psychologiques : Mens sana in corpore

(I) De,. Neger, eine aphoristiche Skizze aus der medicinischen Tapa
graphie von Cairo in Zeitsch. dl!1' deutschen morgendliindischen Gesell
sr.ka(t, t. I, p, 131.

(2) A. Rain, Les sims et l'intelligence.
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sano. Mais peut-on accorder aucune importance a une
telle particularite comme distinction caracteristique des
races humaines YNe doit-on pas meme chercher d'autres
causes que celle de la race pour expliquer la difference
qu'il peut y a voir entre les hommes, au point de vue de la
force musculaire? M. Herbert Spencer, dans son traite sur
l'Education, affirme aussi que les Anglais sont de beau
coup superieurs en force corporelle aux Indiens et aux
Africains; mais il fait bien remarquer que les premiers se
nourrissent de viande, tandis que les autres s'alimentent
plutOt de matieres vegetales qui imposent a l'organisme
un travail considerable, en ne lui apportant que bien peu
de substances assimilables, surtout pour la reparation du
tissu musculaire, au les matieres azotees jouent un role
predominant, essentiel. A cOte de l'alimentation, il faut
encore tenir compte de plusieurs autres facteurs, qui can
tribuent, dans une large mesure, a augmenter ou a depri
mer la vigueur des muscles.M. Topinard fait observer
tres judicieusement que pour etudier comparativement la
force musculaire dans les diverses races humaines, il faut
compter 0: avec l'etat de sante du sujet, son age, son sexe"
bien entendu, etjusqu'avec l'education acquise par les mus
cles. » J'ajouterais volontiers un certain developpement
de l'intelligence qui, a l'aide de la volonte, exerc.e une in
fluence marquee sur l'intensite de l'adian nerveuse. A part
toutes ces considerations, il faut encore tenir compte de
l'etat d'exaltation au de depression morale du sujet. Un
homme frappe de nostalgie, loin de sa patrie natale; subis
sant Ie joug de I'esclavage dont il commence acomprendre
toute l'abjection sans pouvoir s'en absoudre, ne pourra
jamais, dans un pareil .etat, developper la meme vigueur
musculaire qu'nn autre aont Ie sang cipcule avec l'aisance
et l'acceleration que donne Ie sentiment de l'independance
et surtout de la domination. Aussi serait-ce une experience
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faite dans les pires conditions que celles qui consisteraient
aprendre comme point de comparaison, pour la race noire,
les Soudaniens transportes au Caire, ou its vivent pouria
plupart dans Ie plus profond abaissement et dans la plus
grande misere.

Voici d'ailleurs la conclusion que tire M. Topinard des
comparaisons ou figure i1a force musculaire tant des mains
que des reins, dans plusieurs groupes ethniques. « Les
moyennes ci-dessus, dit-il, nous montrent bien les Aus
tx:aliens tres mal partages, mais elles montrent les Chinois
encore plus mal partages pour la pression des mains. Les
plus forts des reins, d'autre part, sont les Indiens Iroquois
et, apres eux, les indigenes de l'archipel Sandwich. Les
Negres sont assurement moins forts que les Blancs, mais
leurs intermediaires, les Mulatres, sont plus forts que les
uns et les autres. Ce qui prouve bien que la condition phy
siologique prime dans tous ces cas 1a condition anthropo
logique, c'est l'inferiorite musculaire des marins de Ran
sonnet et de M. Gould, dans Ia race blanche. D

En etudiant les faits ainsi exposes~ on est bien oblige
d'admettre qu'H est impossible de faire de la force mus
culaire, l'attribut de telle race plutot que de telle autre.
Sous ce rapport, c'est encore al'egalite des races qu'il faut
conclure.

On peut aussi mentionner Ia: duree de la vie comme un
caractere pouvant constituer une certaine superiorite
d'une race aune autre.

La moyenne de la vie etant plus longue, chaque indi
vidu peut atteindre un developpement d'autant plus com
plet et realiser des progres qui restent au patrimoine de
la communaute. Ainsi se cree, en quelque sorte, une force
hereditaire qui rend les descendants plus aptes aconquerir
d'autres qualites subsequentes et superieures. Mais den ne
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prouve que, - nonobstant les causes de longevite que ron
rencontre dans une existence bien ordonnee, dans les soins
l'J.ygieniques et la securite que procure la civilisation, 
les individus de la race blanche vivent plus longtemps
que ceux des autres"groupes ethnologiques. "Prichard, dit
M. Topinard, a recueilli des cas de centenaires dans toutes
les races: 9 Anglais emigres en Amerique, de 110 a 151 ;
10 a 15 Negres de 107 a 160 ans ; un Cafre de 109 ans; plu..
sieurs Hottentots de 100 ans (Barrow); 2 Indiens de 117 et
143 lJ1;S (Humboldt); 35 Egyptiens au-dela de 100 ans. lJ

A constater"ces chiffres, on est tente de voir dans la race
•noire celle dont la longevite serait la plus grande.

D'ailleurs il semble que, des la plus haute antiquite, on
a toujours observe que les noirs Ethiopiens vivaient beau
coup plus longtemps que les individus des autres races..
Pomponius Mela (1) appelle Macrobii une race d'Ethio
piens renommes par leur longevite. Theophane de Byzance,
cite par Photius (2), affirme aU5si que les lUoexpObtOt sont un
peuple ethiopien appelel autrefois les Homerites. Hero
dote (3), Pline (4) et Solinus (5) en parlent.

D'autre part, Moreau de Saint-Mery cite une dizaine

d'~ommes ~t femmes, noi~s. p~rs. oy, rnul~tres de l'i'le de
Samt-Dommgue, (notre HaitI d aUJourd'hUl), comme ayant
atteint et depasse l'age de cent ans. Je mentionnerai sur
tout Ie capitaine Vincent, a cause du haut interet que je
trouve dans les paroles que dit de lui Ie remarquable phi
losophe et geographe que je viens de nommer.

« Vincent Ollivier, dit Moreau de Saint-Mery, est mort
en 1780, age d'environ 120 ans. Vincent quietait esclave

\.\\ \\-,\~ ~ 'U- M \ iZf~ ..
(1) De situ orbis, HI, 9. . 10 .,
(2) Mydobolon, 64. .,,~" ~ ~ '!+'~V' •
(3) Hist., III, 17-23,
(4) Hist., VI, 30.
(5) Polyhisto'-, seu de mimbilibus orbis, 30-39•

."->
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suivit M. Ollivier, son maitre, en 1697, au siege de Car
thagime. Comme il en revEmait sur un, batiment de trans
port, it fut fait prisonnier et mene en Europe ou. les Hol
landais Ie racheterent avec seize autres qui furent tous
envoyes en France. Vincent "ui frappait par sa haute sta
ture, fut presente a Louis XIV. Ayant pris de la passion

",,'pour la vie militaire, Vincent alIa faire les guerres d'Alle
magne sous Villars et, ason retour aSaint-Domingue, M.le
marquis de Chateau-Morand, alors gouverne\.lr general, Ie
nomma, en 1716, capitaine general de toutes les milices de
couleur de la dependance du Cap, d'ou. lui etait venu Ie
nom de capitaine Vincent, sous lequel seul il etait connu
et qu'on lui donnait lors meme qu'on lui adressaitla parole.

e; La conduite de Vincent et ses vertus qui etaient par
:venues a rendre Ie prejuge muet, lui obtinrimt l'epee du
roi avec laquelle il se montrait toujours, ainsi qu'avec un
plumet. Vincent etait admis partout : on Ie vit a la table
de M. Ie comte d'Argout, gouverneur g€neral, assis a ses
cOtes et moins eJlorgueilli de cette marque d'une insigne
predilection que celui qui la lui avait accordee. II donnait
a tous les hommes de sa classe un exemple precieux;
son a~e et une memoire extremement fideIe Ie rendaient
toujours interessant.

, It Je l'ai vu dans l'annee qui preceda sa mort, rappelant
ses antiques prouesses aux hommes de couleur qu'on en
ralait pour l'expedition de Savanah, et montrant d~ns ses
descendants qui s'etaient offerts des premiers, qu'il avait
transmis sa vaillance. Vincent, Ie bon capitaine Vincent,
avait une figure heureuse; dans Ie contraste de sa peau
noire et de ses cheveux blancs se trouvait un effet qui
commandait Ie respect (1). »

(1) Moreau de Saint-Mery, Desarip. de la partie franr;aise de l'Ue
de Saint-Domingue.
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C'est une vaillante page que celle-lli. Si j'etais Ii bout
d'argument pour soutenir la these de 1'egalite des races,
je me contenterais de l'imprimer en lettres voyantes au
frontispice de cet ouvrage, en priant seulement Ie Iecteur
d'y mediter longuement, consciencieusement. Dans cette
simplicite et cette limpidite de style qui prouve nne nature
droite et ferme, dans cette emotion contenue qui perce Ii

travers chacune de ses phrases, on sent que Moreau de
Saint-Mery ecrivait sous Ie charme de la plus vive admi
ration, au souvenir de ce noir, ne ou devenu esclave,
mais trouvant dans sa seule nature tant de rares qualites
que la fierte caucasique doublee de l'orgueil nobiliaire
fut forcee de les admirer, en se courbantdevant les faits!
Moi aussi, j'admire passionnement cette belle figure qui
revit dans mon imagination avec toute l'energie de la
realite : elle communique une force nouvelle Ii ma convic-.
tion philosophique et scientifique.

Cette longevite si bien caracterisee dans la race noire,
se manifestant malgre l'influence hautement prejudiciable
que devraient y exercer tant de desavantages naturels,
signalent un fait biologique que tous ceux ~ui etudient ces
phenomenes avec calme et intelligence sont obliges d'a
vouer. La seve vitale est de beaucoup plus riche dans Ie
sang energique et genereux de l'Africain. Ce fait ne se
constate pas moins pour Ia femme que pour l'homme;
mais une erreur generale chez Ies Europeens, c'est de croire
que Ies femmes de Ia race noire, vieillissent plus vite que
cellesde la race blanche! « A coup sur, dit M. Topinard,
la femme se fletrit beaucoup plus vite dans les races
negres, meme dans Ia premiere grossesse (1). '" Jamais
assertion'ne fut moins soutenable. Pour I'avancer, il faut
bien qu'on n'ait eu sous les yeux que des femmes noires

(1) Topinard, loco citato, p. 377.
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placees dans les pires conditions d'hygiEme et de milieu.
Tous ceux qui ont vecu ou voyage dans les pays oil se

rencontre ia femme d'origine africaine, avec Ie moindre de
gre de civilisation et de bien-eire, libre et fiere de cette
belle peau noiratre qui ne la depare nullement, savent
sans doute que, loin de se fleirir avec cette precocite dont
parle l'eminent professeur d'anthropologie, elle montre
au contraire une etonnante aptitude a supporter sans se
faner aucunement, les crises repetees de la maternite. On

.voit souvent, en HaIti, des meres qui apres avoir ellfante de
six a dix fois et davantage, gardent encore tous les appas
d'une mure jeunesse. C'est la un cas si commun dans la
race noire que personne de ceux qui s'y connaissent, n'en
eprouvent Ie moindre etonnement.

Quand on pense a tous les soins que l'Europeenne civt
lisee et coquette met a sa toilette, sous un cHmat dont la
douceur semble promettre a la femme les appas d'une
eternelle jeunesse ;et qu'on songe, d'autre part a la toi
lette elementaire, consistant en simples ablutions,dont se
contente lamontagnarde au teint d'ebEme, encore qu'elle
la renouvelle frequemment (1), ne s'etonne-t-on pas avec
raison de voir c'elle-ci, malgre l'efi'et deprimant d'un climat
enflamme, conserver si bien ce teint toujours veloute, et
cette fleur de fraicheur qui en font une femme a part.
It Aussi, dit Moreau de Saint-Mery, les Turcs qui ~e

ritent qu'on les regarde comme de bons juges en ce genre,
preferent-ils (selon Bruce) dans la saison brulante, l'Ethio
pienne au teint de jais a l'eclatante Circassienne. "

(1) La proprete est un des caracteres des ncgres et singulierement
des femmes. Elles cherchent l'eau sans cesse et lors meme qu'eUes
sont reduites qu'a n'avoir que des vetements malpropres, leur corps
est frequemment plonge dans Ie bain d'une eau vive et cOUll'ante, a
moins qu'elles ne -soient forcees de se contenter de reau de pluie
qu'elJes ont recueillie ou que des- pluies leur donn~nt.

(Moreau de Saint-lVIery, Description, etc;).
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DE LA BEAUTE DANS LES RACES HUlIIAINES.

Quoique nous ayons vu plus haut que, dans une etude
destinee a rechercher si les races humaines sont egales ou
inegales, la beaute corporelle est un element parfaitement
negligeable, il n'est pas tout a fait inutile de jeter un
regard sur ce chapitre, afin de voir jusqu'a quel point
on peut rationnellement dire qu'une race est plus belle
qu'une autre. Dans l'appreciation des qualites purement
esthetiques d'un objet ou d'un etre, il y a toujours une
portiond'arbitraire, qui obscurcit Ie jugement et rive I'es
prit Ii un parti pris d'autant. plus temeraire et obstine
qu'on ne s'en aper~oit meme pas. Ce fait a ete si generale
ment observe qu'iI en est sorti un adage bien connu par Ie
quel preud ordinairement fin toute discussion sur la beaute
ou la laideur. De gustibus et coloribus, non disputandum.

Cependant, malgre la latitude qui est ainsi laissee a
chaque individu sur l'appreciation des qualites constitu
tives du beau, if y a dans les figures certains effets d'har
monie ou de discordance qui frappent du premier coup
notre attention. Ces effets determinent en nous un mou
vement de sympathie ou de repulsion de l'ame, et de
noncent spontanement Ie sentiment esthHique, sans
meme accorder a notre esprit Ie temps de reflechir. Ce
mouvement spontane qui est, pour ainsi dire, inherent a
la nature humaine et qui se decouvre meme parmi les
animaux intelligents dont une longue domesticite a
perfectionne Ie sens intime, ne semble-t-il pas poser une
certaine limite a Ia liberte du jugement individuel,ou
plutM, ne tend-il pas a converger tout..::s les impressions
personnelle,s vers un ideal commun, par Ie determinisme
propre Ii notre conformation nerveuse ? Je Ie croirais vo-



lontiers. L'education rationnelle, entrainant une plus
grande intelligence du dessin et de la couleur, ainsi que
de i'ordonnance des parties que presente Jeur agencement,
aiguise, affine evidemment Ie sens du beau dont la pre
miere manifestation est absolument instinctive; mais elle
ne change rien dans reconomie generale de notre orga
nis~tion.

¢ Demandez a un crapaud, ce que c'est que Ia beaut~,

Ie -r6 XIXAOV? II vous repondra, dit Voltaire, que c'est sa cra
paude avec deux gros yeux ronds sortant de sa petite
t~te, une gueule large et plate, un ventre jaune, un dos
bruno Interrogez un Negre de Guinee, Ie beau est pour
lui une peau noire et huileuse, des yeux enfonces, un nez
epate. Interrogez Ie diable, il vous· dira que Ie beau est
une paire de cornes, quatre griffes et une queue. Consul
tez enfin les philosophes, ilsvous repondront par du gali
matias. :II Voltaire, Ie grand Voltaire etait vraiment ado
rable quand il prenait ce ton raiUeur avec lequel il
demolissait tout,· sans s'inquieter du raisonnement. II
fait bon voir iei comme Ie patriarche de Ferney assomme
en m~me temps negres et crapaud, diable et philosophes,
en riant au nez de ses lecteurs. Son sarcasme est char
mant a force d'etre spirituel, mais sa sentence n'a lamais
emp~che les hommes de rendre un hom mage muet a tout
ce qui est reellement beau.

Ils'agit done de rechercherquels sont les elements ~ont

la presence, dans un etre ou dans un objet quelconque,
cause en nous cette impression ineffable que nous rappor
tons ordinairement a l'idee du beau. Depuis Platon jus
qu'a Baumgarten, Hegel, Taine, Saisset, Ravaison, Her
bert Spencer et foule d'autres ecrivains modernes, on a
constamment cherehe ces elements, en essayant de formu
ler une definition qui fut une traduction fideIe c\e la concep
tion que nous avons de labeaute. Parmi les andens~ les

270 DE L'EGALITE



DES RACES IIUMAINES. ~ 271

platoniciens trouvaient l'element du beau dans l'idee du
bien et du vrai; les peripateticiens, Ie trouvaient dansl'idee
d'ordre et de grandeur; les stolciens, dans la symetrie et
l'harmonie des parties. Pour les platoniciens c'etait encore
l'unite de plan, et Saint Augustin l'a repete apresPlotin:
Forma omnis pulchritudinis unitas est.

Dans les temps modernes, l'ecole allemande a cru. de
couvrir cet element caracteristique du beau dans l'accord
harmonieux du reel et de I'ideal, en y appliquant Ie pro
cede des antinomies ou les formules hegeliennes. - L'ecole
fran~aise, jusqu'a M. Taine, est restee dans les abstrac
tions metaphysiques ou dans les subtilites analytiques.
Celui-ci, dans ses savantes le~ons sur l'Art a dcveloppe
une theorie fort ingenieuse, par laquelle il etablit que Ie
beau se realise par l'itl?-itation, mais en idealisant i'objet
imite. L'artiste met en relief un des caracteres essentiels
du modele auxquels il subordonne systematiquement tous
les autres. Ce caractere ideal vade d'ailleurs suivant Ies
temps et les lieux, suivant l'etat moral de Ia societe envi
ronnante. Cette theorie, qui a peut-eire sa valeur dans la
critique de l'art, s'applique merveilleusement a l'etude du
beau au point de vue' historique et philosophique; mais
elle ne nous avance guere dans la recherche de l'element
qui nous inspire Ie sentiment de Ia beaute. - L'ecole
anglaise est restee dans Ie cercle d'un empirisme ingrat
jusqu'a Herbert Spencer; mais Ie savant evolutionniste
cherchant dans ses E'ssais sur le progres l'element consti
tutif du beau, Ie trouve dans Ia plus grande differenciation
des parties unie a la simplicite et l'unitc du plan. -

Ainsi Ie visage humain par exemple seraitla plus belle de
toutes les figures, parce qu'en Ie contemplant et I'exami
nant, on remarque dans l'ensemble dont est formce la phy
sionomie une diffcrenciation telle des parties, que, dans
les types d'une vraie beaute, on peut rencontrer toutes les
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combinaisons de lignes geometriques que ron puisse ima
giner, se completant harmonieusement, tout en restant
fort distinctes les unes des autres. Cette conception qui
est une des plus belles qu'on ait jamais eue, s'adapte
d'ailleurs merveilleusement a Ia tMorie generale de l'evo
lution si savamment developpee par Ie philosophe anglais.
Elle a en outre l'avantage de eonvenir tant a la beaute
physique qu'a la beaute intellectuelle et morale. Mais
est-ce tout? Ne pourrait-on pas faire observer que, si la
figure humaine, avec cette grande perfection des formes,
repond bien au concept pur du beau, ces qualites ne suf
fisent encore pas pour faire naitre 1'amour, 1'enthou
siasme, la sympathie, l'inspiration poetique, tout senti
ment qu'evoque spontanement la contemplation de la
beaute? Un visage humain peut offrir la plus grande regu
larite des traits unie a la meilleur' proportion des parties,
sans qu'on eprouve a Ie voir ce charme indicible qu'excite
,en nous la contemplation de la vraie beaute. Que lui
manque-t-il alors? Ce qui lui manque, c'est Ie souffle qui
anima In statue de Pygmalion et la transforma en la fre
missante Galatee. C'est la vie.

Pour bien comprendre la cause de l'effet produit en nous
a la vue du beau, il faut done ajouter a la theorie de Her
bert Spencer, les fines observations de M. Leveque. C'est
encore dans l'homme que celui-ci recommande d'etudier Ie
beau; car Ie plus haut developpement de Iii vie se mani
feste surtout dans l'etre humain. « Si 1'on considere en cet
etre superieur, dit-il, tous les elements de la beaute phy
sique, intellectuelle et morale, la forme et l'attitude du
corps, l'energie, l'adresse ou la grace des mouvements, la
puissance du geste, du regard et de la voix, enfin la parole,
interprete fidele de Ia pensee, on reeonnait que toutes ces
choses ne nous charment, ne nous emeuvent que parce
qu'eIles sont la manifestation de la vie, qu'elles nous of-
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frent l'image visible d'une aJ:ij.~ invisible, qu'elles nous re
velent les qualites excellentes ou aimables de l'esprit et du
cceur. Les autres etres ne nous paraissent beaux qu'au
tant que nous trouvons en eux, a quelque degre, un de
ces caracteres ou son symbole. "

Ces paroles qui sont d'un maitre, en matiere d'heste
tique, ferment admirablement cette petite digression que
nous devions faire dan~ Ie domaine speculatif, afin de nous
preparer a pouvoir bien juger des differentes assertions
que 1'on peut avancer dans les comparaisons des races
humaines, au point de vue de la beaute.

En corroborant, l'une par l'autre, la theorie de la dif
ferenciation de Herbert Spencer et la profonde et deli
cate analyse de l'estheticien fran~ais que je viens de dter,
Hme semble que ron peut hardiment tirer la conclusion
suivante : la beaute du visage humain reside dans la re
gularite des traits rendus distincts par la purete et la va
riete des lignes; mais elle provient surtout de l'animation
qu'y met une haute expression de la vie.

11 faut bien vite avouer que la beaute ainsi definie se
rencontre beaucoup plus souvent dans la race blanche que
dans la race noire africaine et surtout la race jaune mon
golique. Mais est-il vrai qu'elle ne se voitjamais parmi les
descendants de l'Ethiopien ? D'autre part ne voit-on pas
parmi les Caucasiens les mieux caracterises des types af
freusement laids ? S'il est possible de distinguer des types
d'une beaute incontestable chez les noirs, de meme qu'on
peut remarquer des types d'une parfaite laideur parmi les
blancs, est-on en.droit d'etablir entre les races humaines
nne hierarchie dont la base de classification serait la forme
plus ou moins belle de ces races? Assurement, rien ne se
rait moins logique. Si la plupart des auteurs qui parlent
des races humaines, au point de vue esthetique, exagerent
tant la superiorite du type blanc sur Ie type noir, c'est

18
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que, par une immoralite revoltante, ceux qui ont eu un
inter~t positif a l'asservissement detoute une fraction de
l'humanite, ont toujours dtHigure Ie Nigritien dans leurs
descriptions fantaisistes. Ils n'ont voulu prouver que par
cette pretendue absence de toute ressemblance physique
entre les deux types, la non existence d'obligation morale
et de solidarite entre les asserviset leurs dominattmrs.

Tous les ethnographes Ie savent bien: dans la race noire
il ne se rencontre pas si souvent de ces visages d'une hor
rible ]aideuf dont on depeint les traits repoussants avec
tant de complaisante fantaisie; pas plus que la race
blancbe n'offre constamment des modeles qui se rappro
chent beaucoup de l'Apollon du Belvedere ou de la Venus
de Milo, Mais comme par une consigne, vous n'ouvrirez
jamais un ouvrage d'ethnographie ou un dictionnai~ede
sciences, sans qu'il vous tombe sous les yeux des descrip
tions pareilles a celie que j'ai citee de Broca. Qu'on aille
au Museum de Paris, c'est Ie meme fait qui frappe ]a vue.
Dans la galeried:anthropologie, les compartiments re
serves a l'Afrique ne donnent, comme modeles du type
ethiopien, que de vraies caricatures du visage humain,

Rien de plus aga~ant que ce parti pris qui se dtkore du
nom pompeux de science! Je ne nie pas que ces figures
aux formes bestiales ne puissent se rencontrer souvent
dans la race nigritienne encore inculte; mais pourquoi les
figures repoussantes qu'on rencontre souvent parmi les
populations. caucasiennes ne sont-elles jamais mises en
liste'l Elles constituent, sans nul doute, des exceptions·· nt
fois plus rares que dans Ie groupe africain; n'existent-elles
pas, cependant? C'est done rendre la science complice du
mensonge que de ehoisir pour earacteriser les races humai
nes, les laideurs exagerees des uneset la beaute exception-

• nelle des autres, Mais la verite est comme la lumiere. On
a beau la cacher aussi longtemps qu'il est permis al'intel..
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ligence humaine de concevoir, elle brille encore dans Ie
n§duit ou on la relegue: il suffit du moindre jour pour
qu'elle luise rayonnante aux yeux de taus et oblige les
plus rebelles a se courber sous ses lois. C'est a cette puis
sance, a. cette intransigeance de la. verite que la science
doit tout son prestige. Les savants peuvent lutter un cer- ,
tain temps et resister a son influence; mais c'est toujours I
au detriment de leur gloire qui tombe vermoulue quand,
sous l'aiguil1on du progres, l'esprit humain s'agite et de-
chire Ie voile a. l'aide duquel ils ont vainement tente de lui
cacher la realite. \

C'est ainsi qu'il arrive infailliblement nne epoque ou la
plus grande accusation contre certains savants surgit deja
science meme qu'i1s ont Ie plus constamment cultivee,
toutes les fois qu'ils se sont inspires par l'esprit de sys
tt~me et les suggestions arbitraires qui ne sont propres
qu'a obscurcir la verite. Pour l'anthropologie, nous en
trans actuellement dans cette periode critique. Toutes les
assertions temeraires que les anthropologistes ont cru
pouvoir eriger en lois scientifiques sont chaque jour
dementies par l'evidence des faits. Temoin Ie ·cas qui nous
interesse actuellement. Pour repondre aux descrit"tions
fantaisistesde Broca, de M. de Gobineau ou de M. Hove
lacque, je ne puis mieux faire que de citer les propres pa
roles de l'illustre geographe Elisee Redus.

G: Les negres; dit-il, sont loin d'offrir en majorite cette
peau noire et luisante, ces bouches lippues, ces machoi
res avancees, ces figures plates, ces nez ecrases a. larges
narines, cette laine crepue. que ron s'imagine ordinaire
ment etre Ie partage de tous les Africains•.. Les negres qui
ressemblenOe plus au type traditionnel popularise sur Ie
theatre, sont les riverains de l'Atlantique : nulle part la
traite n'a fait plus de ravage que parmi leurs tribus, et la
haine du maitre, c'est-a-dire du blanc pour son esclavel a
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popularilie Ie type de la laideur en grande partie imagi
naire que l'on attribue a l'ensemble des usservis (1). :I>

La competence de M. Elisee Reclus est au-dessus de
toute contestation; elle est universellement reconnue parmi
tous ceux qui s'occupent d'etudes geographiques, on a
donc tout droit de s'appuyer de son opinion, avec l'assu
rance d'y trouver Ie dernier mot de la science contempo
raine. Cette opinion est d'ailleurs corroboree par un des
voyageurs les plus eclaires qui aient visite l'Afrique, c'est
Ie professeur Hartmann. « Du nord a l'est, dit-iI, les Fun
jes, les Fedas, les Ormas, les Mandingues et les Wolofs
servent de trait d'union entre les Nigritiens. Ceux-ci pre
sentent tant de deviations de tribu a tribu qu'i! nous faut
faire abstraction de l'idee que nous nous sommes faite du
negre aux cheveux crepus, au nez camus, aux levres gros
ses et a la peau noire comme l'aile du corbeau ou la poix.
De telles images figureront mieux dans les debits de tabac
que dans les cabinets d'anihropologie (2). :I>

Cl: On trouve rarement chez les Nigritiens la vraie
beaute, mais on n'en remarque pas completement l'ab
sence :1>, dit plus loin Ie savant professeur.

Ces assertions renfermees dans les deux plus savants
ouvrages qui aient ete publies sur l'Afrique, suffiraient
largement pour prouver que la beaute, comme tout Ie
regte, n'est pas Ie partage exclusif d'une race quelconque.
Mais est-ce a l'etat sauvage et dans les Iandes de l'Alrique
qu'il faut etudier la race noire, a ce nouveau point de vue?
Je crois qu'il serait beaucoup plus raisonnable de chercher
ses comparaisons parmi les noirs vivant dans des milieux
plus clements que les zones torrides du Soudanet de la
G-uinee, ayant un degre de civilisation superieure.

(1) Elisee Reclus, Nouvelle geogr. universelle, Me serie, page 28.c:: Hartmann, L" p<Uplu de l'Afriga" p. '0, i
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Qu'on se transporte en Ha'iti OU, SOlIS un climatrelative
ment doux, la race africaine, apres avoir Commence une
lente evolution, par la seule influence du changement de
milieu, a enfill re~u l'empreinte de la vie intellectuelle et
morale. C'est un fait si commun que d'y rencontrer, parmi
les descendants de la race nigritienne, des physionomies
gracieuses rappelant lt les formes ideales de la periode
sculpturale classique ", pour me servir de l'expression de
Hartmann, que l'HaYtien absolument noir, mais d'une
grande beaute, n'etonne guere celui qui a vecu dans le
pays pendant quelque temps.

J'ai vu bien souvent dans les rues de Port-au-Prince,
du Cap ou d'autres villes de la' Republique haltienne, et
meme parmi les montagnards, des tetes dont Ie profil
avait toute la regularite du type grec brachycephale. Je
ne parle pas, bien entendu, de cette splendeur esthetique
que revele la statuaire grecque dans les U'es d'une
beaute ideale, tel1es que celIe du Jupiter Olympien Oll bien'
celIe de la Venus de Gnide. Phidias et Praxitele, tout en
copiant leurs modeIes, y ajoutaient, par une savante comA
binaison de lignes, un reflet fascinateur que n'offre la na
ture ni dans Phrynee ni dans Alcibiade.

Aux Cayes, situees au sud de I'Ue, on rencontre des
types noirs vraiment superbes. Cette amelioration rapide
des formes corporelles qui se poursuit graduellement avec
notre evolution sociale, prouve un fait que bien des savants
ont deja signale. La beaute d'une race, dans la majeure
partiedes cas, se developpe en raison direete de son degre
de civilisation; elle se developpe surtout sous !'influence
de conditions climatologiques naturellement favorables ou
que l'industrie humaine a conformees aux necessites de
l'existence.

C'est,pour n'avoir jamais tenu compte de tous ces fac
teurs que les anthropologistes ou d'autres savants ont si

.J



categoriquement declare que chaque race humaine a des
aptitudes psychologiques ou physiques absolument irrea
lisables par d'autres races; comme s'il y avait une barriere
infranchissable placee par la nature entre chaque groupe
humain et les autres groupes de l'espece. Maintenant que
l'anthropologie, bon gre mal gre, aborde Ja periode positive
ou tout doit etre compare et critique suivant les methodes
d'investigation qui ont conduit aux 'plus belles decouvertes
dans les sciences naturelle~ et biologiques, il faudra bien
qu'on s'inspire de la synthese de plusieurs donnees avant
d'affirmer un fait quelconque et surtout d'y attacher l'im
portance d'une 101. Or, on n'affirme scientifiquement un
fait, en lui assignant un caractere distinctif dans la descrip
tion d'un groupe nature1, que lorsqu'on est sur que Ie phe
nomene est constant et exclusivement lie a J'existence des
~tres dont on designe ainsi Jes attributs particuliers.

Est-ce la ce que nous savons relativement a la beaute
du type caucasique? La verite certaine est que la race
blanche d'Europe, qui nous offre actuellement la plus
grande somme de beaute dont est susceptible Ie visage
humain, n'a pas ete t01Jjours telle que nous la voyons
aujourd'hui. Tou~prouve au contraire que Ja rneme evoJu
tion que nous voyons la race noire accomplir ~n Haiti
s'est aussi accomplie dans les populations europeennes et
continue encore son action lente et persistante, laquelle
est bien Join d'atteindre son plein et complet effer dans
toutes les couches des nations caucasiques.

Pour s'en convaincre, on n'a qu'a etudier les dimen
sions et Ja configuration des cranes, ainsi que les mem
bres des squelettes tires de tous les anciens cimetieres de
l'Europe. Je n'exige pas gu'on les choisisse dans une
periode prehistorique fort eloignee et dont nous avons
perdu tout souvenir, mais en remontant seu1emeIit jus
qu'a l'epoque des invasions des barbares d'Orient et d'Oe-
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cident, Ostrogoths et Wisigoths. Prenons, pour exemple,
les observations qui ont ete faites dans Ie Congres des An
thropologistes allemand,,,;, au mois d'aout de I'annee 1876.

« Les crAnes de Camburg ont fourni aM. Virchow deux
exemples d'une conformation speciale, a; theromorphe ",
comme il dit, et qui frappe au premier coup d'mil celui qui
s'est occupe de l'anatomie du singe. On sait que chez
l'homme, en general, l'angle parietal, c'est-a-dire Ie point •
ou Ie parietal se rencontre avec l'aile du sphenoYde, adhere
avec celle-ci et que l'ecaille temporale n'adhere point au
point frontal. Au contraire, les singes superieurs, «nos }
cousins]) possedent tous a cet endroit un prolongement de
l'ecaille temporale qui s'etend tellement en arriere qu'elJe
separe l'aile spheno'idale de l'angle parietal, et qu'elJe
etablit une adherence plus ou moins grande de l'ecaille
temporale au frontal, si bien que les parietaux ne peuvent
plus rejoindre les os basilaires. Or, les guerriers francs,
ancetres des Allemands d'aujourd'hui, qui furent enterres
aCamburg, nous presentent d'une fa~on si extraordinaire
(2 sur 8) des cas de cette particularite simienne que nul
musee n'en peut montrer plus que celui de lena (1). Xl

Les Allemands enterres a Camburg, sur la Saale, appar
tiennent au dernier age de fer; c'est i'epoque qui a imme
diatement precede les grandes invasions et la constitution
embryonnaire de I'Etat allemand. C'est un fait bien digne
de remarque: ces memes Allemands representent aujour
d'hui la race germanique que les anthropologistes declarent
la plus elevee en dignite dans leur echelle hierarchique.
Qui clirait que dans leur passe, a peine mille a douze cents
ans, ils offraient une conformation tellement inferieure
qu'on y rencontre Ie quart des populations avec des carac
teres patents d'animalite? Peut-E\tre pourrait-on croire que

(1) R,vue scienfi/lque, no 37, 10 mars 1877 ..
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Ie professeur Virchow a considere les choses sous un point
de vue purement personnel et arbitraire; mais dans Ie
m~me Congres, M. Schaafhausen, un des plus eminents
anthropologistes d'Allemagne, reconnait que Ie progna
tisme des cranes de Camburg se repete si frequemment
que, maintes fois, des crAnes prehistoriques allemands
pourraient etre pris pour des cranes africains.
. Un crane d'Engisheim, decouvert par M. Schonerling.
etait tellement aplati et presentait une telle exageration
de la dolichocephalie (700 ,52) que ron fut tente de Ie rap
procher du type ethiopien plutO! que de l'europeen, encore
qu'aucune probabilite ne permit une telle hypothese.
Veffet en etait si saisissant qu'iJ en sortit une theorie
d'apres laquelle on pretendait que Ie point de depart de
l'espece humaine se trouve dans la race africaine. D'autres,
plus fantaisistes, supposerent meme que les Africains
avaient immigre en masse dans les pays d'Europe. avant
les premieres lueurs de l'histoire !

.La mAchoire de la Naulette et la calotte du Neanderthal
sont aussi des faits qui padent hautement en faveur de
ma these. En general, la race de Canstadt de M. de Qua
trefages prouve avec evidence que les populations prehis
toriques de l'Europe etaient essentiellement laides. It Si
on joint aces caracteres (prognatisme sensible. indice ce
phalique ne s'elevant qu'a 680,83, etc.) ceux que fournit la
:rn~cho~rede la Naulette, on doit ajouter, dit l'auteur .de
l'Espece humaine, que l'homme de Canstadtavait Ie men
ton tres peu marque et Ie bas du visage depassait parfois
ce que presentent sous ce rapport la plupart des cranes
de Negres guineens." Or, <r Ie type de Canstadt a pour
habitat l'ensemble des temps ecoules depuis l'epoquequa
ternaire jusqu'a. nos jours et l'Europe entiere. "

Une telle constatation ne nous dispense-t-elle pas de
toute argumentation?
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n n'en est pas jusq~:~~\-;~ri~l~xdetail de Ia femme Bos
chimane qui ne puisse se retrouver dans Ia .race blanche
de l'ancienne Europe. 0; La statuette d'ivoire trouvee a
Laugerie-Basse, par M. de Vibraye, dit encore M. de Qua
trefages, represente une femme dont on reconnait Ie sexe
aun detail exagere : elle porte au bas des reins des pro
tuberances assez etranges. " On devine bien vite qu'it
s'agit d'un cas de steatopigie, particularite qui a donne
lieu a tant de dissertations, quand elle fut constatee pour
Ia premiere fois dans la race boschimane.

Le meme savant anthropologiste, voulant prouver ia
superiorite de Ia race blanche, en demontrant la precocite
de developpement de ses facultes artistiques, nous a encore
fourni bien des exemples de la conformation disgra
cieuse et inelegante des anciens Europeens. ([ La femme au
renne de Landesque est grotesque, dit·il plus loin; les
jambes posterieureb de I:animal sont parfaites et, au revers,
la tete du cheval est superbe. Dans l'homme a l'aurochs de
M. Massenat, l'animal est tres beau de forme et de mou
vement, l'homme est raide et mal fait. "

Voila bien des exemples qui prouvent surabondamment
que Ie type caucasique a passe par les formes gauches et
laides que ron rencontre parfois dans Ie type africain,
avant de parvenir a cette heaute reelle qui fait apjourd'hui
son legitime orgueil. Mais au lieu de constater ces faits
que nous revelent les premieres ebauches de rart prehis-

'torique, en tachant d'expliquer leur disparition par l'in
fluence d'une evolution progressive de la race blanche,
¥. de Quatrefages aime mi~ux les rattacher ades idees su
perstitieuses. II se contente de mentionner Ie recit par
lequel Catlin affirme que les,Peaux-Rouges Ie regardaient
comme un sorcier dangereux, parce qu'il avait esquisse
le portrait de l'un d'eux. Alors quel cas fait:"on des ver
tus psychologiques distinctes et natives du blanc, pour
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qu'on aille chercher jusque ''Ch~f~sPe~'ux-Rougesrexpli-
cation fantaisiste d'un fait arrive parmi les Europeens?
l)'ailleurs, rien ne prouve que tous les sauvages se com
portent comme les Peaux-Rol1ges de Catlin. Sir Samuel
White Baker a rencontre une conduite absolument con~

traire parmi les Nouers, peuplade sauvage habitant la rive
droite du haut Nil. Le voyageur anglais s'etant arr~te

pres d'un de leurs villages, ils ne tarderent pas ase rendre
a son bateau. a: Le chef de ce village s'appelait Ioctian,
dit·iI; il vint nous rendre visite avec sa femme et sa fille,
et, pendant qu'it etait assis sur un divan de notre cabine,
j'ai dessine son portrait, dontil a ete enchanle (1). l>

Pourquoi tant s'exposer a des erreurs d'interpretation,
plutot que d'accepter une explication rationnelle que tous
les faits viennent eclairer de leur lumiere? C'est que la
science anthropologique, telle qu'elle est faite par I'ecole
fran~aise, s-e-f'eftferme uniquement dans Ie cadre etroit
d'un systeme arbitraire. Elle sera ruinee de fond en com
bl.e, Ie jour oil I'on pourra prouver que Ie.s races humaines,
a part la couleur qui est un resultat complexe du climat,
de lanourriture et de I'heredite, n'ont riend'essentielle
ment fixe et caracteristique. Cependant il est incontestabl.e
que toutes les races subissent une evolution qui va de la
laideur a la'beaute, sous l'im pulsion du developpement in~

tellectuel dont l'influence, sur l'orgarre encephalique et sur
lemaintien general du corps, est chaque jour mieux demon
tre. En vain resiste-t-on a I'evidence. Les affirrhations
dogmatiques n'ont pas la moindre action sur Ia nature des
choses et ne les feront jamais'changer, sans l'aide--d'autres
agents d'une meilleure efficacite. « Un homme, une tribu,
Une population entiere peuvent, dit 1\1. de Quatrefages,

(1) Ferdinand de Lanoye, Le Nil, son bassin et lies sources. Paris,
1869, p. 267.
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changer en quelques annees d'etat social, de langue, d~

religion, etc. Ils ne modifieront pas pour cela leurs carae
teres physiquesexterieurs ou anatomiques. " Telle etait
aussi l'opinion de Broca, en 1858, mais les faits ont parle
avec une telle eloquence que dans les derniers temps de
sa belle ~arriere, il Ont. jd. modifier, dans une notable pro
portion, sans pourtant renoncer aux generalisations it

priori qui constituent Ie fond de toutes les theories an
thropologiq ues. .

L'avenir prouvera d'une maniere de plus en plus eela
tante que ces deux savants se sont' positivement trom
pes dans leur affirmation. Deja nous avons vu queUe
induction I'on peut tirer de l'Hude morphologique des an
ciennes races de l'Europe; nous assistons actuellement
encore a cette transformation progressive, OU on voit se
modifier graduellement leurs caracteres physiques et leurs
formes anatomiques.

II nefaut pas, en effet, se faire illusion sur la beaute gene
rale de la ra-ce blanche, en se tenant sur les boulevards de
Paris, de Berlin, de Londres ou de Vienne, ou l'on voit
passer si souvent les plus beaux types de l'espece humaine.
Par .un jeu naturel, et qU'on doit attribuer a la coquet
terie propre achaque civilisation, ce sonttoujours les plus
jolies ou les plus attrayantes d'entre les femmes ainsi
que les mieux conformes d'entre les hommes qui s'exhi
bent avec profusion dans ces grandes arteres des villes
europeennes, cherchant toujours a voir et surtout a etre
vus, quand bien meme ils ne seraient pas de vrais oisifs.

A mesure qu'on s'eloigne de ces lieux tant frequentes,
ou il s'accomplit une certaine selection dans lacirculation
publique, on ne rencontre que des types de plus en plus
laids.•ren ai fait l'obse;vation positive, en me transpor
tant, au milieu des populations de chaque quartier, pen
dant ces fetes foraines que Paris offre successivement et



dans les centres les plus varies, des les premiers jours
de I'automne jusqu'a ce que Ies rigueurs de la saison
viennent mettre obstacle aux reunions en plein air.

Dans Ia fete de l'Avenue des Gobelins, par exemple,
aux jours ouvrables de Ill, semalne, on pouvait se prome
ner Ie soir, au milieu d'une population de plus de dnq
mille ames, sans rencontrer une beaute vraiment caracte
risee. Partout, c'etait de& visages desharmonieux, des
maintiens gauches et disgracieux: c'est a ce point que,
sans les memes baraques qu'on avait deja vues a Ia fete
du Lion de Belfort ou ailleurs, sans cette gentiUe Place de
['ltalie avec ses belles avenues, on ne se croirait plus au
milieu d'une population parisienne.

Qu'on ne pense pas que j'ai vu les choses en homme
nOlr, ne reconnaissant la beaute que sous une noire enve
loppe! Je suis tout pret a rendre hommage aux Venus de
]a grande capitale, adorables et troublantes dans leur
beaute exquise. Aucune femme de Ia terre ne possede au
tant qu'elles ce chic inimitable et cet art delicat de l'ajus
tement qui mettent tout leur etre en relief; mais il n'y a
pas que des Venus a Paris. M. Charles Rochet, statuaire
de talent, dont Ia competence est indiscutable en Ia matiere
et dont l'impartialite est hors de tout souP90n, a rencon
tre aussi ces types dont I'existence prouve que Ia beaute
n'est pas un fait general dans la race blanche. It Pr~nons

par exemple une femme bien laide. J'en ai rencontre <tans
Paris meme, dit-il ; nous faisons de l'histoire naturelle, et
faisant de l'histoire naturelle avec l'homme les observa
tions sont assez difficiles, on ne:peut avoir que celles qu'on
a faites par hasard (1). "
'On pourrait ajouter que ces rencontres de femmes laides
dans Paris se verifient si souvent, que rien n'est plus facile

"
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(1) Oongres inter. des sciences ethnogr., etc., p. 207.
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a faire que l'observation dont pade Ie savant artiste. Mais
que 1'0n quitte les capitales et qu'on penetre dans les pe
tits. centres interieurs! Le decor change a vue d'reil, la
beaute des types disparait de plus en plus. On les ren
contre encore ~A et lA, avec une rare perfection, vrais
bijoux destines a faire l'orgueil et Ia passion de ces memes
boulevards qui les attirent comme un aimant, pour en
faire leur bouquet de seduisantes fleurs; mais ces rares
oiseaux emigrent bien vite des campagnes et vont cher
cher ailleurs l'atmosphere propre a leur rayonnement.

Je sais que pour prouver que la beaute du type blanc
est independante de son etat de civilisation elevee, on men
tionnera la beaute des races encore mal policees, telles
que les populations des Principautes danubiennes et des
confins de l'Europe sud-orientale, dont on a longtemps
parle avec tant d'enthousiasme. L'existence de tres beaux
.types repandus en profusion dans ces milieux ou la culture
intellectuelle et sociale n'a guere ete developpee serait, sans
nul doute, en contradiction formelle avec la theorie que je
soutiens ici. Mais a mesure que ron connalt mieux ces po
pulations, on tend a revenir sur cette reputation exageree
que la fantaisie des ethnographes leur avait seule creee.
L'erreur est provenue, en grande partie, de l'illusion causee
par la frequence d~s beautes qui peuplent les harems, reu
nion de Georgiem'tes, de Circassiennes, d'Albanaises ou
de Roumeliotes aux formes nonchalamment gracieuses, au
profil mignardetnent decoupe.

Cependant,·la encore, c'est la repetition du meme phe
nomene que l'on constate sur les boulevards, c'est Ie resul
tat d'une selection artificielle. Toutes les esclaves geor
'giennes, albanaises ou circassiennes ne sont pas egale
mentbelL~s. Ce sont les fleurs du panier qu'on choisit
pour les plaisirs des sultans ou des pachas; Ie reste va
s'abrutir dans les rudes travaux de la main et on ne sait
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plus aqueUe race elles appartiennent. Maintenant que ces
petits peuples ont des communications plus frequentes a vee
Ie reste de I'Europe, on voit bien que parmi eux la beaute
seulpturale classique est plutOt l'exception que la regIe.
La meme remarque peut etre faite sur la nation grecque si
bien n:iputee pour la beaute de ses formes ethniques.

Aujourd'hui que l'histoire est franchement "entree dans
sa periode de maturite, sous l'impulsion d'une critique
eclairee et impartiale, on sait an'en plus douter, que tous
les Grecs etaient loin d'avoir ce grand developpemerit jn
tellectuel qui brille dans Platon, Pericles et toute la belle
pleiade d'hommes immortels qui ont illustre l'archipel hel
Ienique, de la fin du VIe .siecle jusqu'au commencement du
IIIe siec1e avant l'ere chretienne. 'Les etudes anthropolo
giqu~s ont constate un fait curieux qui corrobore' en ce
sens et admirableme;nt ma theorie. La majeure partie des

• plus anciens Grecs offrait l'aspect d'une race absolument
dolichocephale. Homere nous Ie prouverait tout seul dans
l'image difforme et laide qu'il trace de Thersite; mais sans
aller si loin, Esope et Socrate nous fournissent une preuve
evidente de la laid~ur de la race grecque primitive dont ils
etaient surement la reproduction atavique.

La Jaideur d'Esope est proverbiale. Quant a Socrate,
Xe.nophon, son disciple bien-aime, a eu soin de faire savoir
ala posterite qu'i/ avait les narines ouvertes, relevees et
Ie nez camus (1)~

La coincidence du plus haut developpement inteHectuel
et moral que ron puisse imaginer, eu egaI'd a la difference
des epoques et cette irregular!te des traits du visage si ac
cusee dans Esope et Socrate, n'a rien qui doive etonner,
quand on connalt avec queUe bizarrerie se produisent ces
faits d'atavisme que la science n'a commence a etudier

(1) Xenophon, Le B(;n~ue', ch. V, S6.
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que depuis fort peu de temps. Chose curieuse ! L'homme des
temps modernes qui avait Ie plus de ressemblance morale
avec Socrate, en tenant toujours compte des temps, l'il
lustre et savant Fran(;ais que M. Pasteur a si heureusement
caracterise en l'appelant 0: un saint la'jc », tout comme on
pourrait appeler Socrate 0: un saint paYen », l'eminent
Littre ofl'rait Ie meme phenomene : de traits peu gracieux
unis Ii la plus belle organisation intellectuelle et morale.

De tels signes peuvent-ils nous tromper? Devons-nous
fermer les yeux Ii la verite pour suivre aveuglement les
systemes quila contredisent. Jamais! Il faudra, malgre
tout, proclame~ la verite. 0: L'intelligence dont l,'homme
est doue, dirons-nous avec Cesar Cantu, paraH capa-.
ble de modifier l'encephale et, parcet organe,les formes
exterieures; exercee dans les borI}es legitimes, elle con~

duit Ii Ia beaute de la race blanche; mais s'il en abuse
ou la laisse engourdir, l'homme peut'descendre jusqu'au
Hottentot. Neanmoins, quoique abaissee a ce point, l'es
pece ne perd ni sa nature, ni la possibilite de se reIever.
On a repete que les Negres sont Ie dernier .degre de l'e
chelle; eh bien! les voila qui viennent de conquerir la li
berte a HaIti, oil iis ne la pratiquent pas plus mal qu'on
ne Ie fait en Europe. La race abyssinienne. est noire aussi,
mais elle a des formes d'autant plus belles qu'elle est plus
ec1airee ('I). ]),

Quand on rencontre de tel1es idees et qu'on se rappelle
l'epoque ou elles furent emises pour la premiere fois, on
est oblige d'admirer la spontaneite de I'esprit humain si
vif et si penetrant, tOlltes les fois que la passion ne l'aveugle
pas. Cette correlation du developpement intellectuel et

. moral avec l'epanouissement de la beaute physique des
races humaines sera, avant longtemps, une des plus belles

(1.) Cesar Cantuj Histoire uniiJerlielle.



III.

EVOLUTION ESTHETIQUE DES NOIRS HAITIENS.

Pour revenir a HaIti, ]a race noire qui grandit'dans ce
pays et qui n'aura son plein et entier developpement que
par l'instruction et la Iiberte politique, - seuls rayons
capables d'illuminer son front et de l'embellir, en y ope
rant une transformation i~terne, - a deja produit bien
des types qui pourraient figuier comme des modeles; mais
elle en produira davantage dans l'avenir. Qu'elle marche
donc et prospere I Qu'elle veuille sincerement, perseve-
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lois que la biolotiie anthropologique aura a enregistrer
dans ses principes. Elle s'expliquescientifiquement par les
theories de l'evolution et de la selection sexuelle qui n'ont
ete formulees que par Herbert Spencer et Darwin. Pour
tant, comme par une divination instinctive,l'intelligence
des hommes s'en etait vaguement penetree"bien avant
qu'on put en donner les raisons scientifiques. II y a long
temps, en effet, que l'idee s'en est produite sous la forme
d'un adage que tOllS les physiologistes ont du trouver sou
verainement baroque: a: Corpus cordis opus. :II

Le secret 2st donc t~ouve, To~tes les fois qu'on voudra
transformer Ie physique d'une race d'hommes dont l'aspect
repoussant et laid est un signe certain de sauvagerie _ou
de depravation morale, on n'a qu'a cuitiver son intellect,
cultiver son cceur, en y faisant germer lentement, mais
constamment,"les nobles sentiments de generosite, d'en
thousiasme et de devouement heroYque,l'amour du tra
vail, l'ambition de la science, et surtout, par-dessus tout,
l'amour de la liberte, qui est en nous Ie plus vif foyer de
la vie, enfantant la dignite, Ie besoin d'initiative indivi
duelle, toutes choses sans Iesquelles il ne saurait y avoir
~i'evolution,de progres, d'amelioration d'aucune sorte.
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ramment ~tre belle, et elle Ie sera. Ce ne sont pas des
exemples qui font defaut. ,;~ Itt

r;

Je connais a Port-au-Prince une fille de dix-sept ans,
noire d'une nuance velou1ee et tendre, mais aussi belle
qu'on puisse l'~tre. C'est Mile Marie S... Modeste et sim
ple, douce et gracieuse, elle est souverainement ravis
sante; sa physionomie rayonnante de vie a un charme
indefinissable, un attrait suave et candide qu'une pari
sienne de son age serait incapable d'oft'rIr"avec les pre
occupations personnelles qui ge!"ment si precocement en
Europe et eette soif d'originalite qui gate toute attitude
naturelle.

Sans presenter'cette perfection de forme vraiment eton
nante dans la race ethiopienne, que de jeunes femmes,
noires ne rencontre-t-on pas douee d'une beaute dont Ies
attraits sont irresistibles! Qui porte l'orgueilleux Cauca
sien a oublier ses prejuges, quand il se trouve en face de
ces femmes dont la couleur de la peau fait un tel contraste
iivec celle de l'Europeenne'l C'est la grace et la vie unies
a des traits harmonieux; c'est cette demarche elegante
dont la fine des tropiques donne seule l'idee : un mouve
ment rhytmi~ue impossible atlecrire, d'autant plus beau
qu'il est in"lolontaire•.. Et incessu patuit dea!

. Je comprends qu'en contemplant souvent ces visages
aux regards troublants et dont la beaute de plus en plus
perfectionnee sera la plus belle conguete de la race afri
caine transportee en Ra"iti, M. Edmond Paul se soit ecrie :
It Qu~ de beautes noires dans Ie peuple (1.) ! :D Notre hono
rable compatriote n'est pas Ie seul a avoir cet enthou
siasme. Un ecrivai"b. fran~ais, dont la sympathie est un
titre des plus precieux pour la race noire, l'illustre Miche
let a eu pour elle de ces parole!) d'or qui vont au cceur et

(1) Ed. Paul, Que8tions politico-economique8.
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se gravent dans I'esprit des hommes en caracteres inde
lebiles. 0: Ce fut un bonheur pour moi, dit-il, d'apprendre
qu'en HaUi, par la liberte et Ie bien-8tre, la culture intelJi
gente, la negresse disparait, sans melange m8me. Ene de
vient la vraie femme noire au nez fin, aux levres minces;
m8mes les cheveux se modifient.. ... La m8me OU elle reste
encore negresse et ne peut affinerses traits, la noire est tres
belle de corps. Elle a un charme de jeunesse suavp. que n'eut
pas la beaute grecque creee par la gymnastique, et toujours
un peu masculinisee. Elle pourrait mepriser non seulement
l'odieuse Hermaphrodite, mais la muscuieuse beaute de
la Venus accroupie. (Voy. au Jardin des Tuileries). La
noire est autrement femme que les fieres citoyennes grec
ques; elle est essentiellement jeune, de sang, de creur et
de corps, douce d'humilite, enfantine, jamais sure de
plaire, pr8te a. tout faire pour depJaire moins. Nulle exi
gence penible ne lasse son obeissance. Inquiete de son
\1'isage, ellen'est nullement rassuree par ses formes accom
plies de morbidesse touchante et de fraicheur elasti
que (1)... :l>

Dans l'expression un peu maladive de ses idees, Ie
grand historien montre bien avec queUe force battait son
coour, alors qu'il tra~ait ces lignes genereuses, si pleines
de vie qu'on croirait volontiers y voir frissonner Ie souffle
leger et tiMe de la brise tropicale. Hayti, pour la race
noire entiere, ne l'a pas oublie. Lorsque 1a Frapce a
voulu rendre a l'eminent ecrivain, au syrnpathique phi
losophe Ie plus bel hommage qu'une nation puisse ren
dre a. ses grands hommes, en lui erigeant une statue, un
Noir hartien, Ie Dr Louis-Joseph Janvier, digne de sa
race et de la pensee immorteJIe de Michelet, a salue ce
nom que tous les descendants de l'Afrique doivent aimer

(i) Michelet, La femme•.
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et conserver dans leur memoire. Qui sait, en effet, ce
qu'une bonne parole peut produire de miracles, quand
elle sort d'une telle bouche?

Si la femme noire d'HaIti est belle et gracieuse de
forme, l'homme nair transporte sur cette terre de la liberte
ne se distingue pas mains par }'embellissemimt du type
qu'i! represente. Ii faut meme remarquer ce fait. Contrai
ment a. ce qUi se voit dans les pays d'Europe, il y a dans
la race. noire d'Ha'iti beaucoup plus de beaux hommes que
de belles femmes. Je ne puis expliquerce fait qu'en l'at- I
tribuant au plus grand developpement intellectuel que f
re!r.oit Ie jeune homme ha'itien, comparativement Ii la (
jeune tille.

On pourrait objecter que l'inegalite intellectuelle entre
les sexes existe aussi en Europe, sans qu'un tel resultat
s'y laisse constater. Mais ne serait-il pas aussi logique de
se demander si les choses ont toujours ete telles que nous
les voyons maintenant ? N'est-il pas constant qUi;! la civi
lisation tend sensiblement a operer une certaine egalisa
tion entre les qualites de l'homme et ceiles de la femme?
Les conditions ne sont done pas absolument semblables. La
femme europeenne, quoique moins instruite que l'homme
de la meme race, a pourtant re!;u, comme son futur maitre
ou protecteur, une culture intellectuelle qui, pour n'etre
pas tres developpee, ne suffit pas moins pour la mettre
Ii meme de comprendre et de partager les aspirations de
l'homme. Son esprit est largement ouvert Ii toutes les
conceptions de l'art et de la poesie. Si la nature a mis en
elle unede ces etincelles sacrees qui font briUer certaines
intelligences au-dessus des autres, elle trouvera dans son
instruction, si ecourtee qu'elle soit, tout ce qu'it faut
pour devenir une Mme de Genlis, une Mme de Stae1, une
George Sand, une Delphine Gay si bien preparee pour
porter Ie nom d'un Saint-Marc de Girardin. Cette pre-
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miere lumiere qui eveille toutes les facultes du cerveau
est bien ce qu'il faut a toute creature humaine pour rem
plir sa destinee; mais il y a bien peu de temps depuis que
la femme haytienne a commence d'en jouir.

Un autre genre d'excitation mentale qui manque essen
tiellement a la femme des pays encore nouveaux dans la
civilisation, c'est Ie milieu artistique OU Ie beau sexe
trouve tant de secours pour le developpement harmo
nique de son etre. Quand je me promime dans les vastes'
salons du Louvre ou du musee du Luxembourg, contem
plant avec bonheur toutes les richesses de la peinture et
de la sculpture repandues ~a et la, avec une profusion
enorme de formes et de couleurs harmonieuses, je ne puis
m'empecher de croire qu'on sort de ces sanctuaires de
Tart beaucoup plus beau qu'on n'yetait entre. Tous !es
sentiments eleves que font naitre ces chefs-d'ceuvre, dans
une heure de contemplation OU l'on est subitement ravi
dans un monde ideal, ne peuvent en effet s'effacer com
pletement, sans laisser sur Ie front et sur toute la physic
nomie leur empreinte rayonnante. L'homme en jouit
autant que la femme; mais c'est elle surtout qui, par sa
nature d'une sensibilite exquise, par son organisation plas
tique et merveilleusement assimilatrice, estpenetree par
tous les pores de ce suave parium d'ideal qui s'~chappe

mysterieusement de toutes les choses reellement belles.
C'est elle qui, par son temperament nerveux, en' buvant
de ses yeux chaque rayon de lumiere, chaque contour
du dessin, subit cette exultation ineffable, capable de
transformer tout ce qu'il y a de plus intime dans notre
organisme. Elle a, de plus, 'un don de spontaneite qui
l'exempte de toutes ces longues et minutieuses recherches
de perspective et de proportion, sans lesquelles l'esprit
critique de l;homme est incapable d'une veritable jouis
sance. Aussi. tout en savourant Ie charme que procurent a



DES RACES HUMAINES. 293

notre esprit les chefs-d'reuvre de l'art, a-t-elle Ie temps
d'etudier Ies formes savantes ou gracieuses a l'aide de~

quelIes, fleur de coquetterie, elle saura corriger ses atti
tudes. A force de perseverante attention, elle y. decouvrira
un maintien si bien adapte a I'ensemble de sa personne
qu'H met en relief sa beaute particuliere, sans en Iaisser
echapper Ie moindre reflet.

Cette influence que nous reconnaissons dans les beaux
arts sur l'embellisse~entd'un type ethnique quelconque,
n'agit pas seulement sur les populations· existantes, mais
encore et preferablement sur les futurs representanis de
ce type. C'est l'opinion de Darwin (1) qu'une evolution ...
esthetique peut s'accomplir dans une race sous l'empire
de l'imagination developpee dans un sens donne. Je la
partage entierement. II est certain que des enfants con~us

dans un milieu OU l'imagination est constamment excitee
par la contemplation des plus belles formes de I'art auront
dix chances contre une d'etre plus beaux que d'autres en-
fants con~us dans un centre ou les cond~tions sont diamea

tralement opposees. La ou il n'y aurait. pas seulement
absence d'excitation esthetique, mais en outre des causes
continues de degradation morale, telles que la haine, l'en
vie,l'esprit de < competition et de vengeance, tous senti
ments depressifs qui sont de plus en plus intenses ame-
sure qu'on se rapproche de l'etat barbare, les populations
doivent ~tre fatalement disgracieuses et laides.

Le professeur Muller a nie (2) l'influen.ce de l'ima
gination de la mere sur les traits de l'enfant qU'elle
porte en son sein. Cette negation est basee sm:' une expe
rience qui n'a produit aucun resultat probant. Mais dans
quellecondition fut-elle realisee? Soixante femmes peu de

(1) Darwin, De Ill, variation des animaux et des pZantes.
(2) Johannes Muller, Physiolgie d('s Menschen. Coblentz, 18U.

18&&.

J
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temps apres la conception, furentenfermees dans un endroit
op. il fut expose des images choisies et qui leur tombaient
constamment sous les yeux. Les enfants ne presenterent
aucun trait caracteristique qu'on put attribuer a l'excita
tion nerveuse produite par la vue de ces images. eette
observation a quelque peu ebranle la foi du savant au
teur de l'Origine des especes, mais nous n:y voyons rien
qui puisse battre en breche notre premiere conviction. II
est evident que l'experience a ete m~l faite. Toutes les
fois que l'on voudra 'etudier les phenomenes vitaux dans.
un animal d'un ordre eleve, on ne pdurra se prononcer
competemment qu'autant que I'experience aura ete faite
en pleine liberte de I'agent. Quand il s'agit de I'homme
dont la liberte est la condition vitale par excellence; Ie fait
prend une teUe importance que son absence seule suffit
pour inftrmer tous les resultats de l'investigation et toutes
les conclusions qu'on en voudrait tirer.

Je suis a merne de eiter plusieurs faitsprouvant que
Fimagination de la mere peut produire uneffet reel sur les
traits du fcetus.. J'ai connu au Cap-Hanien une enfant de
M. Marmont Daguindeau, du nom de Lretitia. Durant sa
grossesse,la mere contemplait, sans jamais se fatiguer,
un tableau dont la vue la transportait d'aqmiratiQn.L'en;.
fantest nee remarquablement belle et ressemblant 5i bien
a !'image que, lorsqu'elle eut six ans et queses trai'tsfu
rent bien formes, on pouvait facilement tromper les etran
gers en leur faisant accroire que c'etait son propre portrait.
Une dame de Paris avec qui j'eus occasion de causer de ce
phenomene, m'a affirme que la meme chose lui etait arrivee
pour une petite fiUe qu'elle a perdue a l'age de deux aIlS.
Par contre, je connais un jeune gar~on de M. Llenas, doc
teur en medecine de la Faculte de Paris, habitant aussi
la ville du Cap-Hanien, lequel a ete victime d'une cause
toute semblable. La mere, pendant sa grossesse, regardait
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. souvent un homme du peuple afflige d'un bec-de-m~vre:

l'enfant est ne avec Ie visage frappe de la meme duror..
mite.

11 faut aussi mentionner ce fait interessant que 1'0n cons
tatait dans toutes les anciennes familles de haute noblesse.---
Chaque maison avait un trait qui la distinguait tellement
que, dans les hautes regions aristocratiques ou l'on etu
diait la finesse et l'elegance des formes avec autant de
soin que la science heraldique, on pouvait avant de voir
les ecussons, reconnaitre la souche d'un marquis ou d'nn
vicomte; ri.en qu'en Ie devisageant attentivement. II me
semble qu'a part l'influence hereditaire, qui secroisait et
s'annulait souvent par les unions exogamiques, on peut
expliquer la ressemblance ainsiperpetuee dans les traits
de famille, par la coutume qu'avaient les anciens nobles
de reunir dans une salle d'honneur les portraits de tous
leurs ancetres, comme une espece d'arbre genealogique qui.
parlait aux yeux de leurs descendants avec beaucoup
plus d'eloquence que les plus savantes pages d'histoire.
C'etaient III de tres bonnes experiences executees involon...
tairement mais librement.

Je pourrais citer beaucoup d'autres faits a l'appui de la
meme these, mais revenons a l'homme no~r d'HaYti que
nous avons abandonne dans l'entralnementd'une digres..
sion acoquinante, mais qu'it est bien temps de fermer.

Ce ne sont pas de beaux hommes noirs qui manquent en
Ha'iti.Parmi les soldats de J'armee, comme au milieu des
campagnards et des citadins, on rencontre frequemment
des types que ron confondrait volontiers avec ceux de la
race caucasique, n'cHaient la couleur de la peau et la dif
ference dela chevelure. Dans les departements du Sud et
du Nord de la Republique, on les voitsurtout dans une pro
portion respectable. Bien faits, ayant generalement une,



taille au-dessus de la- moyenne, les noirs d'Ha'iti montrent,
a differents degres, toutes les qualites de la vraie beaute
masculine. lIs ont de la souplesse et de la force, une l11US

culature vigoureuse unie a une agilite merveilleuse. Qu'on
reunisse a tout cela un visage heureux, des traits accuses
mais d'une parfaite harmonie qu'on y ajoute encore par
cette expression un peu fiere, qui est c.omme Ie reflet de
l'orgueil juvenile que Ie fils df' l'Etbopien eprouve a se
sentir libre, independant et l'egal de quiconque, on aura
une claire idee de ces hommes dont les peres ont fait
preuve d'un heroisme que l'histoire n'oubliera jamais.

En 1883, je vis a Port-au-Prince, -parmi les aides de
camp du genera~ Salomon, un jeune noir si beau que je ne
pus m'empecher de Ie suivre de ce regard d'admiration qui
paralyse tout autre acte de la vo~onte. Je ne l'ai jamais
revu et j'ignore encore son nom.

La famille Rameau, des Cayes, generalement instruite
et d'une education fort soignee, a fourni de tres beaux types
de noirs. L'un d'entre eux, Timagene Rameau, etait parti. _
culierement remarquable.

Un beau-specimen de la race noire est encore M. Romain
G. Augustin, dont les formes sont tellement bien propor
tionnees, tant pour Ie visage que pour tout Ie reste du corps,
qu'on n'exagere aucunement, en affirmant qu'il y. a bien
peu de types europeens qui lui soient superieurs au point
de vue plastique. J'ai travaille quelque temps a la.douane
du Cap-Ha'itien, OU il etait chef de bureau. J'ai maintes
fois observe que les etrangers, qui debarquaient dans Ie
port. negligeaient leurs affaires pour admirer cet homme
dont la peau noire vasi parfaitement avec tous les traits
d'une-reelle beaute.

M. Augustin reunit aces avantages corporels des ma
nieres tres elegantes que rehausse naturellement sa grande
stature; il a une inst~ctionfort au-dessus de la moyenne.
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A !'Age de 18 .ans# il etait deja professeur d'histoire au
lycee du Cap: rai ete un de ses jeunes e1(~ves, et suis de
venu plus tard un de ses meilleurs amis, dans ce commerce
affectueux qui nait souvent entre l'instituteur et ceux
dont il a soin, quand on y trouve de part et d'autre, une
egale satisfaction.

Toute la famille Edmond, originaire du Trou, offre des
types remarquablement beaux. Un d'entre eux, que rai
bien connu, Augustin Edmond, avait une si belle figure
et des formes si delicates et fines qu'on ne se lassait
jamais de Ie voir, encore bien que 1'0n fut habitue a
cette beaute de l"homme noir q1,li dement si souvent les
descriptions fantaisistes des ethnographes.

En 1882, Ie general Henry Piquant, noir, mais absolu
ment beaU: de visage et de stature, se trouvait a- Paris qu'il
visitait pour la premiere fois. Partout OU il passait,il atti
rait l'attention. Intelligent, ayant des manieres distin
guees, une demarche fiere et un port chevaleresque, il
pouvait bien figurer a cote de tous les types europeens
qui s'exhibent sur les boulevards, sans que sa peau noire
fit nulle ombre aux formes plastiques qu'i! avait si belles.
Le general Piquant, qui pouvait rendre bien des services
a son pays, est mort bien jeune. D'autres sont morts a
cOte et en face de lui, tout aussi dignes de regrets, hcHas !

Infandum.. .•. Triste resultat de la guerre civile, OU pous
sent trop les uns, ou courent trop les autres, dans Ie plus'
penible aveuglement!

On n'en finirait p~s, s'il fallait contihuer ces citations qui
ne sont nullement des cas exceptionnels. Pour prouver
mon assertion que dans toutes les couches de la popu
lation, it se rencontre des hommes noirs dont l'exterieur
n'offre rien de repoussant, j'offrirai au lecteur Ie portrait
d'un ancien soldat inculte et sans aucune education, de
venu empereur d'Hai'ti par Ie jeu bizarre d'une malheu-
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reusepolitique. C'est Ie genera) Soulouque. Tous ceux qui
, rie sont pas 'aussi prevenus et aussiridiculementpassionnes
qu'un Gustave d'Alaud, conviendront bien vite que la phy
sio~omie de ce monarque improvise ne Ie cedait en rien Ii
~elle de la plupart des tetes couronnees que ron a vues et
qu'on pellt encore voir en Europe ou ailleurs.
Nesemble-t-~l pas demontre maintenant que la beaute

comme l'intelligence se rencontrent dans toutes les races hu
maines?Ne voit-on pas que ]8 comme ailleurs il n'existe·
que des gradations dont 1'existence s'explique non parune
hierarchie native et organique, mais par l'action evoiutive
plus ou moins developpee dans chaque race? 0'.1 ne peut
nier ces verites, en se rappelant surtout qu'jJ. ne s'agit
pas iei d'une beaute de convention, 'mais de la ...raie beaute .
qui reside en partie dans la regularite des traitsexterieurs;
mais encore plus dans l'expression bien caracterisee de Ia
'\1}e. La cause qui contribue trop souvent a troubler Ie

"'Jllge~m~mt de ceux qui ne peuvent se figurer un visage a Ia
lois noir et beau provient de la confusion que ron fait sou
vent entre la beaute sculpturale, consistant dans la purete
des lignes, et l'eclat qu'elle re~oit par la coloration pictu
rale. La premiere seule est la source esthetique qui remue
en noustous les sentiments de l'ideal; la seconde n'est
qU'uD agrement precieux, mais absolument accessoire.
, Cependant, on ne peut nier que la'touleur de l'Europeen
ne soit pas beaucoup plus apte que celie de l'Ethio
pien Ii faire briller les traits d'une grande beaute. Bernardin
de Saint-Pierre, dans ses Harmonies de la nature, a fine
ment observe que Ie contraste existant entre les differentes
couleurs et les differentes formes reunies dans Ie visage
caucasique, est Ie principal element de sa beaute d'arne sure
ment eclatante, quand on la compare acelie de l'homme noir.
Cettetheorie se rapproche d'ailleurs du principe de differen
dation imagine beaucoup plus tard par Herbert Spencer.
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Il faut convenir des faits; car il n'y a pas de demonstra
tion contre I'evidence. Mais dans Ie cas m~me de ce qu~

nous pouvons appelerla beaute picturale, la couleur blanche
du Caucasien est~elle la plus belle que l'on puisse conce
voir? Je ne Ie crois nuUement. Cette couleur belle entre
toutes, je Ia trouverais de preference dans celle du metis
blanc et du noir, dans celle du mulMre !... Je dis Ie mull1tre,
·mais il faudrait plut6~ dire la mulatresse.

Le mulatre, quand il est beau, a trop souvent des defants
qui neutralisent tout l'effet que pourrait produire sa per
sonne. Avec des manieres affectees ou effeminees, souvent
etu.diees ou pretentieuses, il offre rarement ensemble cet
abandon, cette liberte at cette vigueur de mouvement qui
sOIlt l'ideal de Is. beaute mAle. C'est une remarque que l'on
peut faire tant en Haltique dans la Dominicanie 'et les co..
lonies europeennes, sans pourtant negliger les nombr-eux
exemples q'ui font de brillantes exceptions a l'observation

I ·-~-1genera.e. ,
La perle de la race jaune issue du type blanc et du

type a.fricain, c'est bien la mulatresse. Lui conservant
dans toute leur integrite la j~unesse du sang, la graeilite
des formes et Ia fraicheur veloutee de la peau qui font de
la. femme noire cette creature dont Micheletparle avec un
accent si nerveux, la nature embellit encore ces qualites
'vives de la mulAtresse, en y ajoutant cette belle couleur
qu'on appelle jaune, mais qu'on trouverait difficilement
sur la palette d'un peintre, fut-il un Titien! Celui qui
contemple un beau lever de soleH dans les regions tropi
cales peut saisir furtivement ce jeu de lumiere que l'aurore
laisse glisser de ses doigts de rose, comme on dirait dans
la langue d'Homere, ~t dont la nature a orne Ie visage de
la m.uIAtresse, mais il est incapable d'en,feproduire l'image
chromatique. De meme qu'en ce cas, la vitesse avec
laquelle les vibrations des ondes lumineuses se comrnuni-
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~1) De G')bineau,loco citato, p. 155 en note.

9.uent anos regards ne nous laisse point Ie temps de fixer
dans notre esprit les tracesde la sensation qui nous eblouit,
de m~nie cette richesse de sang dont la circulation exube
rante colore la joue de la superbe metisse, nous fascine et
nous charme par l'expression d'une vie plantureuse, sans
qU'OD puisse jamais se rendre compte de ces nuances Ie
geres et fugaces qui semblent se jouer de l'attention!

Le comte de Gobineau, si prevenu ·contre Ie croisement·
des races n'a pu s'emptkher de reconnaitre cette beaute.
« II est Ii remarquer, dit-il, que les melanges les plus heu
reux, au point de vue de fa beante, sont ceux qui sont
formes par l'hymen des blancs et des noirs. On n'a qu'a
mettre en paralleIe Ie charme souvent puissant des mula
tresses. des capresses et des quarteronnes, avec les pro-

" .duits des jaunes{race mongolique) et des blancs, comme
Jesfeml11es russes et hongroises. La comparaison ne
tourne pas a l'avantage deces dernieres (1).•. »

Cela soit dit de la mulAtresse et de la capress~, non de
la quarteronne parfois belle aussi, mais toujours d'une
beaute fade, d'un temperament atone, triste fleur dont la
seve lenteet paresseuse ne monte qu'avec peine jusqu'a
sa corolle bleme.

Le charme captivant de la mulAtresse luivient de la reu
nion complete de tous les elements qui constituen~ les
bases esthetiques de la beaute. Toutaussi pleine de vie que
la noire, elle offre en outre cecontraste des couleurs dont
l'absence uuit sans nul dqute a l'eclatpictural de la beaute
ethiopienne; plus vive que la blanche, elle a commeelle
l'avantage des teintes franchement differenciees, lesquelles

.mettent enrelieftoutes les formes du visage, d'aussi loin
qU'OD puisse les distinguer•

.Ce qui fait surfjlut d'elle une femme belle entretoutes,
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c'est qu'elle a toutes les qualites foncieres de sa mere.
Elle est intelligente etfiere; mais tend-re et douce. devouee
et soumise, elle se donne aussi tout entiere. quand elle
donne son ceeur. Tout cela fait germer en elle des senti..;
ments d'enthousiasme. d'amour et meme d'heroisme. qui
reluisent dans ses grands yeux si aimants et se refletent
sur son front si pur, avec ce rayonnement qui est Ie signe
caracteristique du beau.
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CHAPITRE VIII.

Le metissage et l'egalite des races.

Vide-ntes filii Dei filias. hominum quod essent pul'
chrre, acceptarunt sibi uxores ex omnibus quas
elegerant... (Genese, VI, 2, 4).

If she be black. and thereto have a evit,
She'll find a white that shall hel~ blackness fit.

(SHAKESPEARE).

1.

ETUDES DU METISSAGE AU POINT DR VUE DE L'EGALITE

DES RACES.

Les considerations que nous venons de faire sur la
beaute du type mulatre, nous entrainent naturellement a
nous occuper de la question du metissage au point de vue
de l'egalite des races. C'est peut-etre une des faces les plus
serieuses de notre etude, celle ou la verite poindra avec
tantd'evidence, qu'en y reflechissant, tous ceux qui dis
tinguent l'humanite en races supetieures et en races in
ferieures, seront obliges d'abandonner cette fausse con
ception dont l'lnfluence a ete si fatale sur la destinee de
tant d'hommes.

On a vu precedemment que les polygenistes, vDulant
creuser un abime entre les races humaines qu'ils s'effor
~aient de transformer en especes distinctes, ont ete jus
qu'a nier l'eugenesie, c'est-a-dire la fecondite parfaite
et continue du croisement du noir et du blanc. Quand
iIs se virent impuissants it resister contre l'evidence
des faits, en ce qui coneerne les effets materiels du
croisement, ils ont immisce dans la discussion un tHe
ment d'ordre superieur, mais d'une appreciation fort diffi.
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cile, en affirmant que Ie metis est inferieur en force, en
moralite ou en intelligence aux deux races meres. C'etait
admettre impJicitement que Ie metis constitue en quel
que sorte un cas de teratologie. Car au point de vue theo
rique, l'inferiorite intellectulle ou morale nc peut s'ex'"
pUquer autrement que par un certain arret de developpe...
ment du cerveau, Ie rendant inapte a exercer les aetes
de cerebration qui accompagnent les hautes facuhes de
l'asprit ou coordonnent les impulsions du ceeur.

Les savants ayant avance une te11e assertion, les gens
d'une etude moins approfondie s'en emparerent avec em
pressement. De la est sortie cette opinion que les races
humaines s'abMardissent par certains croisements, opinion
que deroule avec tant de verbeuse complaisance M. de
Gobineau, dans son fameux ouvrage ~,ur « l'lnegalite des
races humaines ». Mais admirez les meandres au milieu
desquels la verite fait son chemin! Les monogenistes
avaient adopte tout aussi bien que les polygenistes la theo
rie de l'inegalite des races; mais ils ne tarderent pas a
comprendre qu'an admettant que Ie metis est toujours un
Hre inferieur et degenere, ils fOllrnissaient un argument
ser.eux contre l'unite de l'espece humaine: Ie besoin de de
fendre leur doctrine les mit alors sur Ie chemin de Damas. Ils
n'hesiterent done pas a affirmer a leur tour que Ie mulatre,
issu du blanc et du noir, est aussi intelligent que l'un et
aussi vigoureux que l'autre. M. de Quatrefages, Ie plus
temarquable des monogenistes, a surtout soutenu cette
derniere these avec une constance qui n'est egalee que par
son immense talent. Toutes sortes de preuves et de recher
ches ont ete mises en ceuvre pour enlever ases adversaires
Ie dernier argument qui semblait leur rester. 0: Enfin,
dit-il, M. Torres CaIcedo me dtait parmi Jes mulatres de
sa patrie, des orateurs, des poeies,'des publicistes et un
vice"president de la Nouvelle-Grenade, qui e~t en m~me

I



temps un ecrivain distingue..... Ce qui precede suffit, je
pense, pour prouver que, place dans des conditions nor
males, Ie metis du Negre et de l'Europeen justifierait ces
pal')les de notre vieux voyageur Thevenot: cr; Le multUre
« peut tout ce que peut Ie blanc, son intelligence est egale
« aIa nMre. :II

Mais admettre l'egalite intellectuelle du mulatre et du
blanc, c'est admettre inevitablement l'egalite du noir et du
blanc. En effet, si les deux races avaierit une difference
native dans leurs aptitudes intellectuelles, on ne compren- .
drait jamais que Ie mulatre, au lieu de representer une
intelligence Uloyenne, fit preuve au contraire d'une valeur
intellectuelle egale a. celui des deux geniteurs qu'on sup
pose superieur a. l'autre. Aussi la majeure partie des an
thropologistes refusent-ils de reconnaitre entre Ie mulatre
et Ie blanc cette egalite d'intelligence si positivement pro
clamee par Ie savant auteur de l'Espece humaine.

M. Topinard pense que Ie produit du croisement des
deux races sera superiellr, si les deux races meres Ie sont
elles-memes ; mediocre, si rune des deux races est supe
rieure et l'autre inferieure ; inferieur, si les deux races for
matrices sont egalement inferieures. Etant donne qu'on
admet la theorie de l'inegalite des races, je ne puis imagi
ner rien de plus logique qu'une telle opinion. Elle a toute
la rectitude d'une '\i'erite mathema,tique; mais les sciences
biologiques et sodales sauraient-elles se contentez: de lois
aussi simples? Je ne lejurerais pas. Mm. Clemence Royer
semble pourtant adopter la meme opinion. cr; En cas de
metissage, dit-elle, entre des individus exceptionnels, deja
metis des races inferieures, comme par exemple Alexandre
Dumas, avec des individus des races superieures, il est
probable que les resultats seront favorables, au moins a
un certain degre, et j'avoue qu'Alexandre Dumas est lui
meme un produit tres remarquable de metissage. Cepen-
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dant nous reconnaissons tous qu'Alexandre Dumas etait
une organisation pauvre, au moins une organisation,
anormale. C'etait un etre exceptionnel, fort etrange, une
imagination feconde certainement, et une intelligence su
perieure a beaucoup d'egards, mais inferieure a beaucoup
d'autres. Toute sa vie, Dumas est reste un vieil enfant,
plein de verve juvenile, mais indiscutable et incapable d'ac
cepter une autre regIe que celle de ses caprices puissants.
C'etait un negre blanctres bien doue, mais au moral, c'etait
un negre. C'etait un produit extraordinaire, ayant plutot
encore Ie caractere de l'hybride que celui du metis. Un fait
aussi exceptionnel ne saurait etre erige en regIe generale;
et l'on se demande ce que serait une nation composee
d'Alexandre Dumas, meme d'Alexandle Dumas fils (1). :Jl

Jusqu'ou l'esprit de systeme ne pousse-t-it pas ceux qu'il
inspire! C'est un fait vraiment etrange que celui de la sa
vante femme, attribuant a la degeneration du sang blanc
dans les veines de l'immortel romancier et poete, ces ca
prices puissants qui sont pourtant l'apanage de toutes les
organisations qui sortent du commun. Avant et apres
Seneque, on 1'a souvent repete : '" Il n'y a pas de grand
esprit sans un grain de folie, ]) Nihil est ingenium mag
num sine aliqua mixtura dementire. Mme Clemence Royer
qui a aussi demesurement de l'esprit serait-elle la seule
personne a oublier un si vieux et si vulgaire dicton? Byron
et Musset ne poussaient-ils pas leur nervosisme encore
plus loin qu'Alexandre Dumas? Pour etre consequente,
la science anthropologique ne devrait-eUe pas aussi les
considerer comme des negres, au point de vue moral?
J'avoue qu'a ce compte, toutes les celebrites, particu
lierement et psychologiquement etudiees, seront classees
parmi les organisations morales de negres ; si bien que

(1) 9ongresintet'n. des soienoes ethnogr., tenus. Paris en 1878, p. 196.
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sans etre negre, on ne pourra accomplir rien de grand,
, rien de beau, rien de sublime! Pour Ie coup ce serait fran
,chement aller au-dela de rna these..

Cl:!pendant, tout insoutellable que soit l'opinion de 1'e
cple polygeniste, je la trouve beaucoup plus 10gique dans
fjes dedl.!-ctions que ne l'est M: de Quatrefages. L'erreur
chezeUe est aumoins complete, entiere. Si les consequences
sont fausses, ce n'est pas la faute duraisonnement, mais,
celle des premisses generalement adoptees comme une ve
rite doctrinale et primordiale, proclamant une inegalite na
tive et radicale entre les difflkentes races humaines. Jv1. de
Quatref~ge~opine-t-il contre cette inegalite? Assurement
non. L'illustre professeur admet l'egalitedu mulatre et
dq. blanc, tout en affirmant rinegalite irremediable du noir
et fiu caucasien. Comment n'a-t-il pas senti alors Ja fai- .
blesse de sa theorie, logiquement examinee?

En ~ffet, la logique ~st impitoyable, eUe n'a aucune
complaisance pour ceux qui s'en ecartent. La moyenne
de 4 et de 2 ne sera jamais 4, mais bien 3. A quelque puis
sance qu'on eH~ve la valeur virtuelle du plus grand facteur,
on ne pourra jamais etablir une equation integrale entre
la. moyenne engendree et ce fadeur, sans que les mathe
matiques cessent d'etre mathematiques. an ne fera que
circuler de x eny. Et, chose etonnante, plus Ie grand
nombre evolue en. croissance, plus 'la moyenpe s'en
eearte, en s'ecartant egalement du petit nombre! Ces
deductions vigoureuses n'ont pu echapper a l'esprit pers
picace de M. de Quatrefages. Embarrasse, mais desireux
d'etayer touies ses affirmations sur des bases rationnelles,
ila imagine une theorie specieuse, essentiellement propre
amasquer toutce qu'il y ad'incoherent dans ses opinions.
Voici done comment il tache d'expliquer la contradiction
visible que nous offre sa doctrine anthropologique, relati
vement a la these insoutenable de Pinegalite des races.
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0: Chaque parent, dit-il, influe sur l'enfant en raison di
recte de ses qualites ethniques. Cette consideration fort
simple qui ressort ames yeux d'une foule de faits de de
tails, fait comprendre aisement bien des resultats dont s'e
tonnent les physiologistes et les anthropologistes. Apres
avoir attribue a la mere un role preponderant, Nott de
clare avec surprise qu'au point de vue de !'intelligence Ie
mulatre se rapproche davantage du pere blanc. Mais l'e
nergie intellectuelle n'est-eIJe pas superieure chez Ie der
nier a celle de la mere? et n'est-il pas naturel qu'elJ~ j'e!U
porte de~ deux pouvoirs hereditaires 1.•.•

0: Lislet Geoffroy, entiererpent negre au physique, entie
rement blanc par Ie cq.ractere, l'intelligence et les aptitu..
des, est un exemple frappant. D

Quelque simple que puisse paraltre l'explication aux
yeUx du savant anthropologiste, il faut convenir qu'il sort
compJHement du domaine de la science pour se crampon
ner aune pure fantaisie. En effet, queUe est la valeur de
cette regIe par laquelle on infere que chaque parent influe
sur l'enfant en raison directe de ses qualites ethniques?
Ne serait,ce pas l'assertion d'un principe qui est encore
a demontrer? La forme sentencieuse sous laquelle elle est
exprimee et qui est si propre a en imposer aux intelli
gences ordinaires. fait-elle rien autre chose que d'en
cq.cher l'inanite scientifique 1

5i, par qualites ethniques des parents, ron comBrend la
cOJ,lleur, les cheveux et, jusqu'a un certain point, les fOfmes
du visage, 011 doit certainement en tenir compte; mais
s'agit-il de qualites morales etinteUectuelles? rien n'est
alors plus vide de sens au point de vue q.nthropologiqqe,
eu egard a leur instabilite dans les races humaines. Ces
dernieres qualites, dans tous les l::as, De sont pas tellement
independantes du reste de l'organisme, qu'pn puisse leur
attribuer une action her~ditaireJ distincte d~ fiIlfl.JJ.ence



viendrait a l'esprit d'un homme moins prevenu contre les
aptitudes natives du Noir, ce serait de se demander si Ie
pretendu pere blanc de Lislet Geoffroy avait contribue
a meriter une telle paternite par autre chose que. par son
norn~ Mais aux yeux de l'honorable savant, de rencontrer
un Negred'une haute intelligence, ce serait une anomalie
beaucoup plus grcnde que celIe de voir un mulAtre, fils de
blanc, completement n0ir avec des cheveux crepus.

Sans pousser la temerite jusqu'a declarer I'impossibilite
"du fait, on peut affirmer pertinemment qu'il y b. mille
c;:hand~s contre une, pour qu'il ne se reproduise pas en des
cas identiques. Un mulAtre issu d'un {lOir et d'un blanc

J

physiologique generale que l'heredite du pere exerce sur
1'enfant. D'ailleurs, si la theorie imaginee par M. de Quatre
fages etait vraie, il n'y aurait pas de mulAtre a peau jaune
et aux cheveux boucles comme sont ordinairement les me
tis du Noir et du Blanc. Les mulatres seraient toujours
noirs avec une chevelure crepue, comme leur mere; ils au
raient tous l'intelligence sureminente qu'on pretend etre
l'apanage exclusif de leur pere. Or,.c'est Ie contraire qui est
vrai, c'est Ie contraire qui existe. Le metissage est un fait
d'ordrepurement physiologique et rien de plus. Lorsque
Ie mulAtre est intelligent, ce n'est pas une vertu speciale
qu'il herite des qualites ethniques de son pere ou de sa
mere, c'est pIutOt une herMite individuelle qui vient tan
tot de run, tantOt de l'autre, sans aucune prevision cate
gorique.

Quant a ce 'qui concerne Ie cas de Lislet Geoffroy, phy
siquement negre, mais moralement et intellectuellement
blanc, j'avoue humblement que je n'aijamais pu me rendre
compte de ce curieux phenomene. II a faUu que la conviction
de M. de Quatrefages fut bien profonde dans la verite de
ses doctrines anthropologiques, pour qu'il avan~At un tel
fait comme un argument serieux. La premier:,e pensee qui
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peut, au Heu de cette couleur jal1.ne nuancee de rouge qui
lui est ordinaire avoir une teinte assez foncee pour res
sembJer a un griffe (aux 3/4 et meme aux 4/5 noir) ; mais it
existe toujours une compensation dans la finesse des traits
ou dans la chevelure qui fera remarquer bien vite, a un
observateur qui s'y connait, les degres physiologiques qui
separent cet individu de l'une ou de l'autre race. Les bizar
r~ries vraiment etonnantes, dans la couleur, les cheveux et
la particularite des traits ne commencent a se manifester
que dans Ie croisement entre les metis de divers degres.

Dans Ie premier croisement, les pouvoirs de l'heredite
physiologique de run et l'autre parent, agissant en sens
oppose et avec la meme force, doivent se modifier mutuel
lement et engendrer un produit d'une moyenne determi
nee; dans Ie second, les puissances hereditaires deja dif
fuses et melangees de part et d'autre, agissent par conse
quent avec des forces confuses et inegales. C'est ainsi
qu'entre Ie blanc pur et Ie noir pur, il sortira un enfant
bien equilibre. tenant autant de sa mere que de son pere;
mais entre des metis plus ou moins e!oignes des races
meres, on aura un enfant en qui les influences hereditaires
sont tellement enchevetrees, qu'il en resulte Ie plus grand
desordre dans Ia reproduction des couleurs et des formes
parentaies.

Pour aborder Ie phcI'''mene particulier que cite M. de
Quatrefag€s, il n'est nullement sur que Lislet Geoffroy fut
un mulatre par Ie sang, pas plus qu'il ne l'etait par la peau
et par la chevelure. Bory de Saint- Vincent, savant natura
liste,pouvant bien distinguer Ie negre du muhltre, et qui a
du connaHre personnellement Ie mathematicien noir, en
parle comme d'un vrai negre. 0: Nous publierons, dit-il,
comme un exemple du degre d'instruction oil peuvent par
venir Ies Ethiopiens, que l'homme Ie plus spirituel et Ie
plus savant de l'Ile-de-France etait, quand nous visitames



cettecolonie, non un Blanc, mais Ie negre Lillet-Geoffroy,
correspondant de l'ancienne Academie des Sciences, encore
a'ujourd'hui notre confrere a l'Iilstitut, habile mathemati
den, et devenu, des avant la Revolution, par son talent et
malgre sa couleur, capitaine du genie (1). :0

5i Bory de Saint-Vincent etait un auteur qui ecrivait
en profane et mentionnait incidemment Ie fait en question,
on pouttait bien croire <lu'H se servait du mot negre, sans
faire aticune distinction entre l'homme noir et Ie mulAtre;
mais c'etait un specialiste, son ouvrage est purement
scientifique et les paroles que nous venons de citer ont He
dites par lui dans un but expres, comme argument tefti.

tlitoire de ]'inegalite des races. Il y a done tout lieu de
croireque e'est M. de Quatrefages qui se sera laisse in
duitea errenr;

Aussi bien,rtous polivons conclure que Ie mulatre est
reellement l'egal du blanc en intelligence: mais ce n'est nul
lemEmt de celui-ci seul qu'il herite les aptitudes intellec
tuelles qui sont Ie patrimoine commun de l'espece humaine
erttiete.

Pour clore cette controverse soulevee par la theorie de
M. de Qnatrefages, je ne puis mieux faire que decitet ici
les paroles de l'un des homm.es de couleur les plus retnar..
quables et la plus belle individualite de sa race aux .Etats
lJnis. Fredetik Douglass, qui est une despreuves les plus
salsissantes de l'egalite des races humaines,n'a pu' rester
inaper~u a teux qui prechertt la theoriede l'inegalite.
Uparait que, pour s'expliquer ses grandes aptitudes, on
avait invoque la. theorie de l'auteur de l'Espece humaine.
Voici comment a repondu l'nonorable Marshal de Co
lombie:« C'est a ene, a ma noble mere,a ina mere esclave,
a ma mere au teint d'ebtme, et non certes a man origine
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presumee anglo-saxonne qrie je dois mes aspirations et ces
facultes natives, inalienable possession de Ia race perse
cutee et meprisee (1). D

C'est bien la Ie langage que les mulatres intelligents de
vraient toujours tenir a tous eeux qui pour mieux Ies me-
priser, les engagent a mepriser leurs meres! Ces paroles
effacent en man creur un souvenir qui m'a Iongtemps at-

triste. Dans Ie remarquable ouvrage de M. de TocqueVille j_
De let Democratie en Amerique, Ie Iecteur peut rencontrer .
les phrases suivantes :

0: On voit ail Sud de 1'Union plus de mulAtres qu'au Nord~

mais infiniment moins que dans aucune autre colonie euro
peenrte. Les mulatres sont tres peu nombreu~ aux Etats
Unis; ils n'ont aucune force par eux-memes et, dans les
querelles de races, iis font d-'ordinaire cause commune avec
les blancs. C'est ainsi qu'en Europe on voit les laquais des
grands seigneurs trancher du noble avec Ie peuple. D Plus
loin Ie grand publiciste a defini lui-meme Ie sens du mot
·laquais. " Le mot laquais, dit-iI, servait de terme extreme,
quand tous les autres manquaient pour representer la bas
sesse humaine; sous l'ancienne monarchi.e, lorsqu'on vou
Iait peindre en un mot un etre viI et degrade, on disait de
lUi qu'il avah l'ame d'un laquais. D

Grace a Ia vigoureuse protestation de Douglass,on ne
pourra plus voir des Iaquais dans tous les mulatres des
Etats-Unis.•.

II.

METIS DU ~OIR ET DU lIIULATRE.

Le degre de metissage Ie mieux fait pour nous elucider
sur Ia question qui fait l'objet de eet ouvrage, est Ie eroi-

(1) Frederik Douglass j Mes annees d'esclavage et de liberte.
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sement mulatre et noir. S'il etait vrai que l'intelligence est
nn produit du sang blanc, la portion congrue devolue au
mulatre, pour Ie tirer de Ia desolation de l'ignorance eter
nelle, serait-elJe assez puissante pour faire germer dHns Je
sein de la femme noire les qualites intellectuelles que Ie
metis n'a re~uesque parcimonieusement? A coup sur, non.
A mesure que les croisements s'eloignent du type blanc,
ils devraient produire des resultats de moins en moins

. satisfaisants : telle est l'opinion exprimee par tous les
savants qui soutiennent la thec:rie de l'inegalite des races.
Mais ilsne se contentent pas de declarer que Ie retour

.vers la race noire est une degeneration positive du type
mulAtre dont Ie sang blanc avait commence la redemption
physiologique; ils ont de plus insinue que Ie produit du
IDulatre et du noir doit non-seulement dechoir compara
tivement au mulatre, mais encore doit tomber an-des
Sous du noir lui-meme quoique celui-ci soit considere
comme Ie plus infime modele des creatures humaines.

X-J'ai deja cite les chiffres groupes par M. Sandifort B..
Hunt, d'apres des pesees effectuees sur des cerveaux de

.. blanes, de metis de divers degres et de noirs. Je repeterai
seulement ici les paroles de M. Topinard: CI: Ne semble-t-
II i1 pas en resulter que Ie sang blanc, lorsqu'il predomine
«chez un metis, exerce nne actionpreponderante en
e Javeur du developpement cerebral, tandis que la pre
e ponderance inverse du sang negre laisse Ie cerveau dans
e un etat d'inferiorite vis-a.-vis m~me du negre pur? 'J)

Cette idee exprimee ici sous nne forme dubitative est
adoptee et preconisee par la majeure partie des anthropo
logistes. Us la repetent a chaque fois que l'occasion s'en
presente, comme s'il s'agissait d'une VerIte incontestable.

. . Voyons-en la portee sociologique. Le mulAtre.qui aura
ete instruit de ces revelations terriblesde l'anthropologie.
eprouvera des craintes legitimes de s'allier au noir. Fille
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ou jeune homme, on n'accepte pas, joyeux, une alliance
dont les fruits sont d'avance frappes d'une decheance
ineluctable. Dans la brutalite de cette doctrine, ce n'est pas
seulement Ie mulatre qu'elle met en garde contre I'alliance

. avec Ie noir, mais aussi celui-ci qu'eUe defend de desirer
une main jaune dans sa main noire, sous peine de pro.
creer des etres inferieurs a lui-meme, lui que tous pro
clament Ie dernier des hommes !

Comprend.on une telle malediction? Si Ie noir a toujours
ete mal co~sidere par la race blanche, si Ie mulatre est
reste longtemps pour elle un etre monstrueux, Ie griffe
n'est-il pas, en fin de compte, Ie bouc emissaire de toutes
ces theories enfantees par Ie prejuge et qui, faute de lu
miere et de contradiction, se sont enfin immiscees dans Ie
courant de la science? Aussi la OU unmouvement involon
taire fait oublier Ie mepris systematique que l'on professe
pour l'Africain pur, Ie griffe, moins heureux, reste encore
marque du sce~u dela reprobation.

On petit en voir un exemple frappant dans la premiere
production litteraire du plus grand penseur de ce siecle, de
Victor Hugo. Le poete, que1 que soit son genie, en vertu
meme de son genie, est toujours Ie fidele reflet de la penSee
de son siecle; il n'est vraiment superieur que lorsqu'il sait
interpreter cette pensee, tout en l'idealisant. Dans Bug
Jargal, Victor Hugo a voulu mettre en evidence Ie carac
tere de chacune des varietes humaines nipresentees par ses
heros. II montre Ie blanc genereux, Ie noir poHiquement
noble; mais du griffe il fait l'etre Ie plus hideux. Habibrah,
qu'n presente comme un griffe, est au physique, laid et
difforme; 'au moral, grincheux, lache, envieux et haiJ,1eux.
C'est une reuvre d'adolescente jeunesse', mais cela ne fait
que mieux ressortir I'influence.' que les idees ambiantes ont
dft.exercer sur Z'enfant sublime, Ie futur maitre de la poe..
siefran~aisr .



Cepertdaht Ie griffe, pas plus que Ie muli1tre,:he merite
cette reputation de couardise et d'envieuse ignorance que
la prevention caucasienne lui a faite. En HaUi, OU l'expe..
rience du metissage se fait atous les degres, spontanement '
et naturellement, on ne trouve pas moins d'hommes intel
ligents et remarquablement organises, parmi les griffes,
qu'il ne s'en rencontre dans les autres variet~~s de l'espece
humaine. Parmi les griffes francs (quart de blanc) les ca
pres, ou les sacatras, differentes combinaiHons qui se font
dans les croisements du mullitre et du noir, on peut ren~

contrer des personnalites de la plus haute distinction
intellectuelle et morale.

Pour la litterature, il faut citer d'abord M. Delorme,
griffe brun, qui est run des hommes les plus remarquables
de la jeune Republique. II attire l'attentioh, non-seuleinent
par ses qualites d'ccrivain que nul ne peut contester, mais
encore par cette constance rare dans la culture des lettres,
constance qui denote' un esprit essentiellement ouvert a
toutes les conceptions du beau et qui s'y complalt, sachant
parfaitement les apprecier. M. Delorme Il'a pas fait ses
premieres etudes en Europe, OU il n'est veIlti que fort tard,
deja complHement forme. Cette particularite est digne
d'eire notee. Eile demontre que son organisation si bien
douee n'a pas eu besoin du contact direct de la civilisation

.europeenne, pour developper toutes ses belles aptitudes.
Elles sont en lui natives. Leur epanouissement est done Ie
propre de chaque race humaine, e, une certaine epoque de
son evolution historique.

M. Delorme a ecrit plusieurs ouvrages plus au mains im
portants, selon Ie gout de ceux qui lisent et leurs inclina
tions intellectuellez.. Apres s'etre distingue enHaiti ,camrne
parlernentaire indcpendant et liberal, comme journaliste
spirituel et sagace, il ]Jublia a Bruxelles, durant son pre
mier exil, en 1867, une brochure dont l'elevation des idees
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et la purete du style furent hautement appreciees. II s'agis
sait d'examiner la valeur politique et pratique du Systeme
Monroe par une etude rapide, mais consciencieuse, de la
democratje americaine. On peut dire qu'aucun de ceux qui
ont aborde Ie meme sujet n'y a apporte plus de clarte et
de large phi losophie.

Revenu en Europe, en 1869, M. Delorme se remit coura
geusement au travail. II publia en 1870, a Paris, les Thecri
ciens au pouvoir, qui auraient un reel succes s'ils etaient
signes d'un nom d'auteur deja connu ou s'Us emanaient
d'une personnalite en relief dans la politique europeenne.
Le fond de l'ouvrage est une simple question d'histoire:
mais Ie plan arrete pour Ie developpement de la these,
l'agencement habile des parties, les nuances, les fines allu
sions, un style aussi aise que soutenu, en font lJ.ne cerrvre
de la meilleure litterature. Jamais on n'a mieux reuni
l'utile a l'agreable. Des episodes delicatement amenes et
spirituellement contes; des descriptions d'une touche
heureuse, charmanfe, savamment colorees, achevent les
qualites de cette production dont Ie merite est d'autant
plus considera~le que Ie theme choisi par l'auteur etait
essehtiellement ingrat.

Souvent Ie voyageur parcourt longtemps ,des paysages
enchantes, ou toutes les exuberances d'une riante nature,
brillante antithese OU Ie parfum vient en aide aux couleur~;

semblent s'epanouir pour captiver ses regards, ravir son
creur et son esprit. II en jouit, mais avec une nonchalante
indifference: l'exces meme de ses sensations lui commu
nique une prompte lassitude. Cependant qu'il soit trans
porte en des Iandes desertes et arides, au tout ne promet
que l'image de la desolation et de l'ennqi : combien ne sera
t-il pas emerveil1e, lorsqu'une main savante, par un prodige
d'adresse et d'art incomparable, repand sur tout Ie long de
son trajet des enjolivements 8i bien combines qu'il en
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arrive jusqu'au bout, en musant, sans m~me s'occuper des
cailloux qui lui meurtrissent un peu les pieds !

Apres les Theoriciens au pouvoir, M. Delorme ecrivit
Francesca, roman historique qui est un essai a~x formes
indecises. D'aucuns peuvent y trouver une intrigue trop
lache, une trop grande dispersion de l'interet dramatique,
lequel n'est pas toujours concentre sur l'hero'ine, une belle
Napolitaine habilement profilee, d'ailleurs. L'ecrivain est
toujours ecrivain, mais on sent que l'artiste n'est.pas ab
solument dans son domaine.

Plus tard encore, n<?tre remarquable compatriote a pu
blie It Le Damne ", roman de longue haleine qu'it nous est
impossible d'analyser ici.

Tant de productions variees placent M. Delorme au
rang des ecrivains dont la vocation est franchement deter
minee. Quelles que soient les appreciations que ron porte
sur ses ceuvres, il n'est pas possible de' meconnaitre en
lui un lettre de fine race, ayant tous les petits defauts et
toutes les belles qualites de l'homme de lettres, tel qu'il
se developpe dans les centres les plus civilises de l'Europe.
Aussi, ne puis-je qu'applaudir, toutes les fois que je vois
la jeunesse intelligente de mon pays, faire un cercle d'hon
neurautour de M. Delorme qu'elle proclame Ie doyen de
la litterature haitienne ! On assure que notre fin littera-

. teilr, avec une pertinacite de labeur vraiinent distinguee,
prepare en ce moment un ouvrage considerable sur Ie! de
veloppement de l'art dans les Pays-Bas. Je salue d'avance
cette ceuvre attendue ou M. Delorme, esprit surtout gene
ralisateur, deploiera sans nul doute un vrai talent d'esthe
ticien, en enrichissant d'une nouvelle fleur notre jeune et
gracieuse litterature.

Comme poete, il faut nommer M. Paul Lochard, griffe
aussi. C'est Ie chantre austere de notre ile aux sites pit
toresques, aux epis dores par Ie soleil tropical. De
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meme que M. Delorme, il a fait toutes ses etudes en Haiti.
Esprit large et serein, mais OU la semence religieuse a

jete une empreinte profonde, M. Lochard met la poesie
de ses vers au service de toutes les grandes idees d'ame
lioration et de progres de )'espece humaine. Cette poesie,
c'est Ie chant d'une conscience qui embrasse toutes les
nobles et belles idees, et les fait chatoyer comme autant
de pierres precieuses. II cherche a deviner les mysteres de
la destinee et a soulever Ie voile de l'inconnu, comme s'il
voudrait voir, dans un reve splendide, Ie rayonnement
divin de l'au-dela. C'est bien hi une aspiration de poete
moderniste, dans notre e~oque·ou l'on a toutes les curio
sites melees a tous les genres d'emotions.

Dans les Chants du soir de M. Lochard, la versification
est correcte, facile et ferme, ayant un rythme varie et des
rimes sonores. Toutesses creations sont eclatantes de lu
miere vive et de modulations variees, mais la note grave y
predomine. On y trouve un je ne sais quoi de solennel qui
lui constitue une originalite indiscutable. C'est une arne
impregnee de bonne heure du parfum des Saintes Ecritures.
MoYse et Lamartine, David et Milton y ont fait une impres
sion egaIe, a travers toutes les suggestions de la litterature
contemporaine. Aussi Ie lit-on sans fatigue, encore qu'il
nous communique des emotions fort troublantes! On Ie
quitte toujours avec un certain desir de perfection dont
nous ne pouvons pas atteindre la plenitude, mais dont la
prestigieuse stimulation nous excite delicieusement et
nous fait decouvrir mille coins bleus dans les tristesses et
les joies qui forment les harmonies de l'existence.

De la meme famille d'esprit etait Alcibiade Fleury-Bat
tier, griffe tres bruno Moins correct que Paul Lochard,

. il avait une gamme beaucoup plus variee, une intuition
superieure de l'art. On ne lui trouvera pas, a coup sur,
cette elevation de pensee, cette attitude solennelle qui fait
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du poete une sorte de prophete et transforme Ie Pa:rnasse
aux sources limpides en Sina'i fulgurant; mais plus hu
main, plus a notre portee que son emule, il avait des
cha~nts doux et harmonieux, de vrais chants du creur.
Dans une heure de poetique ivresse, plus d'une ame grisee
par l'ideal y trouveront des accents qui repondeut a leurs
aspirations, des notes .a l'unisson avec les notes indecises
qui s'echappent de leur poitrine oppressee.

Ce qui distingue surtout les poesies de Battier, c'est la
preoccupation constante de peindre notre belle nature
tropicale, en ce qu'elle a de plus fascinateur. Sous les
Bambous ne pourrout jamais etre cites comme un ou.,.
vrage classique. A part quelques poesies bien senties et
bien ecrites, tant au point de vue de la ver$ification
qu'a celui de l'enchainement harmonique des pensees qui
se deroulent en images gracieuses at 'pleines de naIve
fraicheur, on y decouvre une composition trop hatee. Mais
c'estun volume oil les jeunes Haitiens, amants .des muses,
trouveront plus d'une belle inspiration qu'il fautreprendre,
plus d'une sainte emotion qu'il faut vivre et comme poete
et comme patriote!

Cet intelligent et sympathique ecrivain est mort bien
jeune. Avec son amour du travail, son ardent desir de
toujours monter, de perfectionner de plus en plus son
esprit, il n'est pas douteux qu'it n'arrivat a reunir toutes
lesqualites qui font un grand poete. Cependant soh seul
,exem.ple suffirait a prouver que la race noire, en retrem~

pant de sa riche seve les rejetons mulatres, issus de son
croisement avec Ie blanc~ ne leur communiqp.e aucun
principe d'abatardissement intellectuel ou moral. Elle
continue plutM en eux l'epanouissement superbe dont
elle a la force et les aptitudes,epanouissement qu'elle
realise infailliblement, toutes les foisque les influences
qui ont favorise l'ecIosion des grandes qualites dans les



autres races humaine's, viennent aussi la stimuler par leur
puissante action.

Un autre jeune poete griffe d'un grand avenir est
M. Thales Manigat, du Cap-Haytien. Son talent s'est
developpe tout seul dans Ie silence du travail. Ce qu'il a
de fort remarquable, c'est Ie faire exquis dont les ecrivains
de race donnent seuls J'exemple. On y rencontre la riche
variation des notes, les rimes harmonieuses et sonores, la
coupe savante du vers coule dans une formetoute moderne,
l'art des enjambements entendu a un degre superieur;
il a enfin toutes ces habiletes du vrai artiste, lequel change
les ~ots en autant de matieres plastiques d'ou. i1 tire des
ciselures, des arabesques, sachant mettre l'idee en relief
pour la faire briller comme dans un ecrin.

Les poesies de M. Thales Manigat sonf encore inedites,
sauf quelques pieces fugitives publiees dans les journaux
du pays; je prends done la liberte d'en offrir un specimen
au lecteur. Ce n'est pas la plus belle, ni la meilleure
de ses compositions; mais je n'en ai pas d'autre sous la
main. TelJe qu'elJe est, je la trouve encore digne de figurer
dans les meilleurs recueils.
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LA. HA.VA.NAISE.

A MON AMI JULES AUGUSTE.

La lune etait sereine et jouait sur les flots.
(Victor HUGo).

Sur la mer J~uree ou se mire l'etoile
Sereine de la nuit,

Legere et confiante. une eclatante voile
Se balance sans bruit :

C'est l'esquif de Juana,la belle havanaise
Au teint brun veloute;

Aux bras de son amant la seiio/'a tout aise
Etale sa beaute.
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Des saphirs a son col brillent, ane basquine
Aux plus riches couleurs

Resserre elegamment sa taille svelte et fine;
De Bejucal (1) les fleurs

Ornent sa chevelure ondoyante et soyeuse
Et des baisers ardents,

Venant s'epanouir sur sa levre rieuse,
Montrent ses blanches dents.

Dans la nature, tout les invite a la joie,
Au plaisir .:haste et pur:

Le del qui dans l'ether impalpable deploie
Son eventa!1 d'azur

Parseme de fleurs d'or; la brise qui soupire,
En effIeurant les flots,

Et descend lentement sur la plage bruire
Ainsi que des grelots.

Sur Ie sein ingenu de Juanita s'incline
La tete de Carlo;

La querida nina, sur une mandoline,
Chante U!l romancero.

Pleine d"emotion, sa voix claire et vibrante
S'envole vers les deux, .

Tout son etre frissonne et son ame tremblante
BriJIe dans ses grands yeux.

Ecoutant cette telidre et douce melodie
S'egrenant dans la nuit

Comme un timbre de luth, de harpe d'Eolie
Que Zephyr qui s'enfuit,

Racontant ses desirs aux fleurs, aux pres, aux greves,
Fait vibrer tout joyeux,

Carlo berce de joie et d'amour et de reve,
Plonge son rei! aux deux.

Mais la lune, irisant la frange d'un nuage,
Se montre a l'horizon

Et repand sa clarte sur I'Ocean sauvage
Et Ie soyeux gazon :

Tout a coup, des beaux doigts de la charmante flUe
S'echappe !'instrument

Aux magiqlles accords, et, son regard petille
Plein de ravissement.....

c Nuit sereine, dit-elle, 6 nature sublime!
• Voix immense de Dieu

(1) Village aux environs de la Havane.
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« Dont.le souffle remplit mon creur devant l'abime
« Des mers et du del bleu I

« L'oiseau dans Ia foret t'abandonne sa gamme,
« La brise, son sonpir;

" La rose, ses parfums : moi, qui n'ai qu'une ame,
« Que puis-je donc t'offrir?.. •

321.

« Juana, dit Ie jeune homme, abaissant sa paupiere
Sur la joyeuse enfant,

« Ouvre ton creur candide et verse la priere
« Et l'amour triomphant :

« Le flot doit murmurer, Ie feu donner la flamme,
« La rose parfumer,

" La brise respirer, et sans cesse la femme
« Doit prier, doit aimer. »

(Decembl'c 1882).

Ce n'est pas seuJement dans la Jitterature que Ie griffe
montre ses aptitudes intellectuelles. Parmi les nombreux
docteurs en ttledecine de Ja Faculte de Paris que possede
actuellement la Republique ha'itienne, on rencontre pIu
sieurs individus de cette nuance. Mentionnons surtout
M. Ie docteur Louis Audain, aussi habile praticien que sa
vant medecin. Ii occupe en ce moment une des meilleures
positions Ii Beauvais. Chaque jour, il voit augmenter sa
clientele. C'est la meilleure preuve qu'on puisse donner de
sa science. et de son habilp.te dans la carriere medica1e.
Beauvais est Ii mains de vingt lieues de Paris et ce n'est .-.It,

pas des medecins fran~ais qui y font defaut. Tout porte
done a eroire que si Ie disciple bronze d'Esculape a pu y
avoir aeces, c'est que ses aptitudes n'ont pas ete trouvees
au-dessous de celles des autres. On peut aussi affirmer que,
comme tHe et comme camr, M. Audain est capable d'af
fronter 1a comparaison avec les hommes de n'importe
queUe race, sans en sortir humilie.

M. Archimede Desert, egalement docteur en medecine
de la Faculte de Paris, beaucoup plus jeune et ayant mains
de pratique que Ie docteur Audain, est d'une intelligence

21
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tout aussi remarquable. 11 dirige actuellement l'Ecole de
medecine de Port-au-Prince•.

A cOte de ces deux echantillons d'une valeur superieure,
il convient de dter Ie nom de M. Ie docteur Aubry, griffe
comme eux, praticien habile qui a fait toutes ses etudes
medicales en HaIti, mais dont Ie talent est toujours appre
cie par tous ceux qui ne cherchent pas dans Ies brillants
accessoires Ie fond meme des aptitudes que )'on a droit
d'exiger de chaque profession. 11 a voyage plusieurs fois en
Europe et visite surtout Paris,ou il vient de temps en
temps se mettre au courant des derniers progres de la
science speciale a laquelle il s'est vone.

M. Aubry est chevalier de la Legion d'honneur. La
France 1'a gratifie de ce ruban qui est la decoration la plus
enviable et Ia mieuxconsideree dans l'univers entier, par
suite d'une genereuse et noble action. Toute une garnison
de la marine de guerre fran~f:q fut atteinte de Ia fievre
jaune en Haiti, 'eil1.867 ou 1868. Sans s'efl'rayer d'aucune

. fatigue ni d'aucun danger, il entreprit de soigner ces
hommes dont lao position paraissait desesperante; il pro
digua ses peines sans reserve, avec un devouement mul
tiplie. Seseflorts furent couronnes du plus grand succes,
car tous les gens confies a ses soins furent sauves de la
terrible epidemie I

Pour la jurisprudence, on trouve dans la magistrature
d'Haiti de nombreux griffes d'un grand merite. Leur grande
sagacite et leur profonde intelligence de toutes les ques
tions de droit offrent une garantie serieuse pour la justice
et legitiment Ia consideration aont jouissent nos tribunaux.

Entre autres, nous pouvons faire mention de M. Henri
Durand, ancien juge au tribunal de cassation. Nature in
dependante et fiere, esprit ouvert, toujours en quete de
lumieres, il fournit, un bel exemple de cette honorabilite
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incorruptible mais sans morgue qui est Ie plus bel orne
ment du caractere.

M. Enoch Desert, griffe tres brun, presque noir, est doc
teur en droit de la Faculte de Paris. C'est un esprit supe
rieurement cultive. Ii a ecrit divers ouvrages sur les finan
ces et l'economie politique, consacres specialement aeclair
cir les questions que souleve l'etat financier et economique
de la Republique haltienne (1).

Son pays, sa race a Ie droi, <}'attendre de lui qu'il conti-
nue atravailler, aprogresser, 1:- :lr montrer d'une mani(~ret
de plus en plus eclatante ce dont est capable un homme
de sa nuance, lorsqu'i! a eu Ie privilege de grandit a cote
des ~uropeens, dans ces temples de l'etude qui sont ~e

plus beau produit de la civilisation et, en meme temps, Ie
plus sur gage de superiorite en faveur des nations qui les
possedent.

M. Dalbemar Jean-Joseph, ancien ministre de la justice,
est un des avocats les plus remarquables du barreau hai
tien. Intelligence fine et clairvoyante, esprit admirable
ment doue, il reunit les qualites d'un ecrivain correct aux
talents si appreciables d'un orateur disert et penetrant.

M. Magny, ancien depute, ex-senateur de la l;{epublique
d'Haiti, est un homme vraiment SUperIeur. Reunissant a
une probite antique une instruction solide et variee,il
donne l'exemple d'une telle modestie, d'une dignite si
bien contemperee par l'urbanite jamais troublee de ses
allures, que l'on peut hautement certifier qu'en aucun
point de la terre on ne sau~ait rencontrer une plus belle
personnalite.

On pourrait eiter encore ElusphaLaporte;musicien con
somme, habile instrumentiste. Enleve trop tOt a l'art on il

(1)Les refo"mes financieres de la Republique d'Haiti. La Bangue
netionale d'Haiti, etc.



Certes, voila bien des noms cites. Tant d'exemples n'en:
leve1'lt-ilspas aux negateurs incorrigibles Ie droit de con
tinuer a douter des aptitudes morales et intellectuelles du
produit que donne Ie croisementdu mulatre et du noir? II
faut pourtant nommer encore un autre griffe ha'itien de la
plus puissante individualite, dont les talents et Ie caractere
Ie feraient distinguer dans n'importe quelIe nation oil il
pourrait naitre. Je veux parler de M. Edmond Paul.

Cet homme vraiment considerable a fait ses etudes a
Paris, de meme que la plupart des Haitiens aises. Mais un
trait particulieret fort remarquable eh lui,c'est qu'il n'l:!.
jamais eu une preoccupation plus constante que celIe de
contribuer a la glorification et au relevement de la race
noire dont il est sorti. Dans son apostolat precoce, au lieu

etait deja un virtuose de premierordre, il a laisse des'com
positions superbes. Elles seront surement recueillies et pu
bliees, Ie jour oil Haiti aura compris La necessite qu'il y a
de reunir tout ce que ses enfants ont produit, tant dans les
arts que dans les sciences, les lettres et l'industrie, afin de
prouver au monde entier toutes les belles aptitudes dont
les descendants de l'Africain peuvent faire preuve, quand
ils jouissent de la liberte et se desalterent, comme les au
tres peuples civilises, aux sources vivifiantes de la science.

11 y a encore un jeune ha'itien de la pIus belle intelligence,
griffe brun comme les precedents. C'est M. Emmanuel
Chancy. Travailleur modeste, mais infatigable, il vient
d'augmenter la 'liste des ecrivains que compte notre jeune
Republique, en publiant un ouvrage tres serieux sur
« l'Independance d'Ha'iti". C'est une reuvre de critique
historique delicate et savante. Nous pensons bien qu'il ne
s'arretera pas en si beau chemin; car ces sortes de travaux
sont d'une necessite capitale pour la parfaite intelligence
de notre histoire nationale.
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de s'attacher, comme tant d'autres jeunes hommes, aUK
succes scolaires OU l'amonr des diplomes fait veiller cons
tamment sur la forme et la lettre, en negligeant souvent
Ie fond des choses, M. Edmond Paul ne s'occupa que des
etudes serieuses, speciales, propres a eclairer et murir son
esprit. Luttant contre toutes les difficultes avec une vo
lonte inflexible, il parvint de bonne heure ~ se penetrer
parfaitement de toutes les questions les plus i~teressantes

pour un peuple qui a besoin de se developper.
C'est ainsi qu'a peine age de vingt-quatre ans, il publiait

deja, a Paris, des ouvrages (1) dont ie but est infiniment
eleve. Ce sont malheureusemeni des etudes economiques
et so.ciales dont la plus legere analyse serait deplacee dans
un ouvrage de Ia nature de celui-ci. D'ailleurs on pourra
en avoir une idee par quelques citations que nous aurons
'1~.

occasion de faire.
Des sa premiere publication, il avait pris position. II est

peut-etre ie premier Ha"itien de sa nuance qui ait compris
qu'on ne peut l'estimer ou l'apprecier sincerement, quand
on croit a l'inferiorite native de la race noire; au moins
est-il Ie premier qui a eu Ie courage de declarer que ce
qu'il cherche avant tout, c'est Ie moyen d'aider les Noirs
d'Ha"iti a prouver au monde entier les hautes qualites dont
Us sont doues a l'egal de toutes les autres races humaines!
Par ce cote, la personnalite de M. Paul a pour nous un
interet special et saisissant. Dans une discussion aussi sa
vante que delicate, a propos d'un article fameux de la
Constitution ha"itienne, lequel prohibe Ie droit de propriete
territoriale aux etrangers, leconsciencieux publiciste ecri
vit ces remarquables paroles que je detacbe de tant
d'autres tout aussl excellentes : «Le genie negre dechu, Ie
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(1) L't!ducation industrielle du peuple. - Questions politico-icono
miques. Paris, Guillaumin, 1862-1863.
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nair rejete au second plan; qui edt pris soin de .ses apti",
tudes 1... Est-ii, dans les Antilles, des noirs qui. portent
phis profondement empreint sur leur physionomie Ie sen
timent de l'homme que Ie noir d'Ha'iti? :.• Oubliez-vous
<:Iu'HaYti seule est appeIee 11 resoudre Ie grand probleme
del'aptit::=: des noirs 11 la civilisation (1) Z••• 1l

Ce sont autant de questions suivies de developpements
pr4:>tonds, ou l'ecrivain ne menage ni les Granier Cassagnac,
ni les auteurs (ha'itiens?) de la Gerontocratie, qui, apres

.avoir lh sans doute Ie livre de M. de Gobineau, avaient
ef!iis les idees les plus dissolvantes, relativement 11 la soli..
daritenationale d'HaYti. .

</ceHest ·peut-~trebonde citer iCi un p~ssage du ccHebre
\.E$sai sur l'inegalite des raceshumaines. Le. volume qui
·.pattit, vel'S 1860, sous Ie titre de Gerontocratie, n'est..
•'. qu'une amplifkation des lignes suivantes. Ort ne saurait
Iespre:ndre au serieux; cepeq.4ant ne voyons-nous pas de

enteinps tm Leo Quesnel enreediter les m~mes

e:$.prl~SSiiOlt1S,· comme une inspirationpersonnelle puisee
les meilleures etudes?

.L.L<u ..... u,... Ia: demoeratiqueHi:iiti, dit M. de. .
Ii'est qu'une longue relation de massacres;

massacres des mulatres par les negres, lorsqueceux-ci
Ies plus forts; des negres par les mulatres, lorsque

!ijloo111vloir est aux mains deces derniers. Les -institq.tions
pour philan.thtopiques qu'elles sedonnent,n'y .peuvent
rien; elles dormant impuissantessur Ie papier OU on les a
ecrites; cequiregnesans frein, c'est Ie veritable esprit des
populations. Conformementapne loi naturelle indiquee
phiS haut, La variete noire, appartenant aces tribus hu
'iliafnes qui ne sont pas aptes it se civiLiser, nourrit l'hor
reur la plus profonde pour toutes les autres races; aussi

(1) Ed. Paul, QU6stion.s poUtioo-coonomiqu6s, 2" partie. p. 82 et 94.
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voit-on les negres d'Halti repousser energiquement les
blancs et leur defendre l'entree de leur territoire ; ils vou"
draient de meme exclure les mull1tres ct visent a leur
extermination..••.

f: Je suppose Ie cas OU les populations de ce malheureux
pays auraient pu agir conformement Ii l'esprit des races
dont elles. sont is'sue!t, ou, ne se trouvant pas sous Ie pro
tectorat inevitable et l'impulsion d'idees etrangeres; elles
auraient forme leur societe tout Ii fait librement et en sui
vlint leurs seuls instincts. Alors il se serait fait, plus ou
moins spontanement, mais jamais sans quelques vio
lences, une separation entre les gens des deux couleurs.

a: Lesmull1tres auraient habite les bords de la mer, afin
dj:l se tenir toujours avec les Europeens dans des rapports
qli'ils recberchent. Sous la direction de ceux-ci, on les
aurait vus marcbands, courtiers surtout, avocats, mede...
cins, resserrer des liens qui les flattent, se mtHanger de

plus en plus, s'arneliorer graduellement, perdre, dans des
proportions donnees, Ie caractere avec Ie sang africain.
. .tLes negres se seraient retires dans l'interieur et iIs y
auraient forme de petites societes analogues Ii celles que
creaient jadis les esclaves marrons, a Saint-Domingue
metne, a la Martinique, ala Jamai'que et surtout a Cuba,
dont Ie territoire etendu et les forets profondes offrent
des abris, plus slirs. La, au milieu des. productions si va
tiees et si brillantes de la vegetation antilienne, Ie noir
atnericain, abondanlment pourvu de moyens d'existence
que prodigue, a si peu de frais, une terre opulente, serait
revenu en toute liberte Ii l'organisation despotiquement
patriarcale si naturelle a ceux de ses congeneres que les
vainqueurs musulmans de l'Afrique n'ont pas encore
contraints (1). :II

(1) DeGobineau, looo oitato, t. I, p. (,,9·50.
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Les expressions du comte de Gobineau sont fortes, ca
lomnieuses et exagerees, cependant je les ai froidement
transcrites, pensant que dans l'exageration meme du deni
grement, il y a encore une le~on a tirer•.. Bien des gens
en HaIti doivent en ignorer l'existence; d'autres qui les ont
lues semblent les avoir trop prises a la lettre. De la est
sortie la Gerontocratie. J'ai positivement dit que l'analyse
des ouvrages deMo Edmond Paul serait ici deplacee. Qu'il
me suffise de citeI' la refutation qu'il a faite en quelques
lignes de toutes les idees de M. de Gobineau ou de ses
adeptes, encore que Ie nom de cet auteur n'y figure nulle
ment.

e Il n'est pas rare, dit M. Paul, de rencontrer des gens
qui demandent qu'Halti ne soit qu'un simple COMPTOIR

DE COMMERCE: les Ha'itiens seraient travaillant dans les
plaines, dans les mornes, et Ie commerce se ferait, dans
les villes, avec nos intermediaires obliges. Oh! ceux-la
professent une profonde veneration pour l'agriculture...
Et ceux-la oublient que nous avons aussi pour mission de
former une It cite .. jaune noire avec ses arts, ses sciences,
ses vertus, au regne l'esprit (1). '"

Plus tard, Ie courageux publiciste a publie Ie Salut de la
societe, ou la meme elevation d'idees, 1a meme inflexible 10

gique et Ie meme esprit de justice predominent. Durant son
exil de 1874 a 1876, M. Edmond Paul ecrivit UD. nouvel ou
vrage d'economie politique, ou il traita la question si iinpor
tante de 1'[mpOt sur le cafe en Haiti. Avec une suite admi
rable dans ses idees, c'esttoujours au point de vue du rele
vement moral des populations noires de la plaine, qu'il
considere les faits; et toutes 'ces conclusions tendent a
demander que Ie producteur du cafe, Ie cultivateur des

(1) Les mots sont ecrits textuellement en note a la page 12 de
l'Educat. industr. du peuple,.etc. Les soulignements sont de l'auteur
meme.
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mornes ne soit pas tellement ecrase par Ie poids de l'impot
qu'it devienne impuissant Aameliorer son existence mate
rielle et A effectuer l'evolution morale qui doit Ie trans
former.

M. Paul a,de plus, edite AKingston un dernier ouvrage
intitule : La cause de nos malheurs. C'est une ceuvrepure
ment politique et par consequent systematique. Il n'est
done pas necessaire de s'y arreter.

En dehors des titres que donne la production de tant
d'ouvrages ecrits avec une telJe hauteur de vue et de logi
que, il faut encore ajouter que notre illustre compatriote
est un journaliste consomme, Ie parlementaire Ie plus .•••~
correct que nous ayons eu en Halti ; il ne prend la parole, 1

dans les grandes circonstances, que pour enlever une si- ' I
tuation. Ce n'est pas un orateur disert; mais son eloquence l
grave et severe, ayant parfois trop de solennite, s'impose I
tout de meme et produit infailliblement son effet dans une I
espece de sursum corda! ·1

Que 1'0n conteste AM. Edmond Paul Ie merite d'un beau '.
style, en notant dans ses ecrits des incorrectiol1s de forme
qui lui echappent parfois, au grand detriment de l'elegance
et d'une bonne phraseologie, il n'est pas moins incontes-
table que ses pensees et ses concepti-::rIs sont l.arges, con
sequentes, elevees, hautement adHL)tees au besoin d'evo-
lution morale et intellectuelle de la race noire d'Halti.

Pour moi, en faisant abstraction expresse de la politique
pratique, dont les preoccupations m'ecarteraient positive
ment du but auquel tend ce livre, j'avoue que je n'ai ja
mais vu cet homme sans eprouver une certaine emotion;
car j'ai une pleine conscience de l'-influence que ses ecrits
ont exercee surmon intelligence et de la grande part qu'ils
ont eue dans Ie developpement de mon esprit.

Partout done, dans toutes les carrieres, contrairement
a ce que laisserait supposer les chiffres de M. Sandifort



B. Hunt et la theorie qui semble en decouler, Ie griffe se
montre apte Ii s'assimiler toutes les connaissances, Ii
s'inspirer des sentiments les plus eleves qui puissent orner
Ie caractere de l'homme.

A part les aptitudes speculatives, son esprit possede
admirablement toutes les qualites pratiques. Dans les
entreprises ou il faut employer Ie plus de constance et
d'energique volonte, il reussit aussi bien que d'autres. II a
deja escalade les plus hautes positions du commerce hartien.
M. Theagene Lahens, a Port-an-Prince, les MM. Etienne,
au Cap-Ha'itien, occupent les premiers rangs dans les
grandes speculations commerciales.

Ces derniers, surtout, se font remarquer par un tact,
une intelligence des affaires absolument rare, quand on
pense aux nombreuses difficultes qu'ils ont du surmonter
pour arriver a leur situation actuelle et s'y maintenir
avec de si belles perspectives. Ce qui les distingue encore,
c'est l'alliance de toutes les habiletes du negoce avec un
sentimr:nt de patriotisme ardentet peu commun, parmi
ceux-Ia meme qui pretendent se consacrer speciaiement
a.ux affaires politiques. Leurs aspirations seraient de voir
Ie pays entreprendre en meme temps qu'eux la grande
ascension vers Ie progres et la prosperite, resultat difficile
auquel les forts seuls atteignent dans un effort de
supreme volonte et d'intelligence. Rompant avec les
principes ego'istes qui ont toujours dirige Ia gent mercan
tile d'HaHi, leurs preoccupations sont d'ouvrir au pays
des horizons nouveaux, en mettant leur credit, leur esprit
d'ordre et d'initiative etleur sagacite incontestable au ser
vice du travail national, - agriculture ou industrie. Pour
passer de Ia conception a la realisation~ ils ne demandent
sans doute que cette securite generale et durable, ho~'s de

. laqueUe les capitaux ne s'aventurent jamais. Avec de
telles idees, on a l'esprit large et on accomplit des pro-
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diges, quand bien meme on n'agiraH decisivement que
dans Ie cerc1e etroit de ses interHs prives. Aussi, leur
maison, une des plus' solides du pays,est-elle destinee a
en devenir infaillib1ement la plus grande et 1a plus riche,
dans une dizaine d'annees d'ici !

On ne peut que s'en feliciter; car s'il se trouvait dans
1a jeune Repub1ique une vingtaine de commerc;:ants avec
leur position, leurs aptitudes, et leur espri t de progres, on ne
saurait calculer toute l'influence heureuse qui en jaillirait
pour l'avenir de notre patrie et la regeneration de cette
race dont nous representons, en Haiti, les specimens sur
lesquels doivent se faire toutes les observations scienti.
fiques et rationnelles.

Qu'on ne croie pas que ces qualites dont je fais ici
l'cHoge soient aucunement a dedaigner au point de vue
des aptitudes ethniques. II faut que les hommes de
la race noire se persuadent de ce fait: - lis ne parvien
dront a faire reconnaitre incontestablement leur egalite
d'aptitudes, a cOte de tous les autres hommes~ que du
jour ou ils sauront realiser les conquetes materielles,
qui donnent les clefs de la fortune, en meme temps que
les conquetes intellectuelles, qui donnent les clefs de la
science. - Conquerir une haute position pecuniaire par
son travail, par son esprit d'ordre et de prevoyance, n'est
pas chose si facile que ron se l'imagine parmi ceux qui
n'ont jamais essaye. On aura beau dire, la lente accumu
lation du capital et son accroissement realise par des com
binaisons intelligentes ne reclament pas moins de tete que
1a solution d'un probleme de trigonometrie spherique ou
la resolution d'une integrale. Quelque etrange que puisse
paraltre cette proposition, eUe n'est pas moins rexpres
sion de la pure verite. Dans Ie second cas, il ne s'agit que
du simple resultat d'un exercice intellectuel, exercice d'un
ordre bien eleve, fen conviens, mais ou reducation prea-



lable de l'esprit constitue Ie principal ressort; dans Ie
premier, iJ faut en outre une intelligence soutenue et vive,
appuyee sur une moralite eprouvee, de telle sorte que
toutes les faeultes de l'etre sont mises en action et cons
tamment tenues en haleine.

Tous ees raisonnements touchent deja trop a l'eeonomie
politiqo.e dont l'anthropologie doit aussi s'eclairer, mais
dont elle s'eloigne assez pour qu'on ne s'y complaise
pas extremement au cours de cet ouvrage. Ilvaut done
mieux passer a un autre ordre d'arguments beaucoup plus
conformes a notre sujet.
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CHAPITRE IX.

L'Egypte et la civilisation.

333

'::~

L'Egypte est toute d'Afrlque et non d'Asie.
. (CHAMPOLLION).

I.

LES ANCIENS EGYPTIENS ETAIENT D'ORIGlNE ETHIOPIENNE.

La verite est eternelle. Elle doit se maintenir entiere A
travers les temps et les lieux, sans quoi la logique lui re
fuse toute sanction. Est tota in toto, tota in qualibet parte,
disaient les scolastiques. En declarant done que la race
noire est inferieure Atoutes les autres, il a fallu prouver
que Ie fait est actuel et perpetuel; c'est-A-dire que non
seulement il en est ainsi de nos jours, mais que dans tout Ie
cours de l'histoire, on n'a jamais connu un etat de choses
different et qui serait en contradiction flagrante avec la
forme dogmatique dont se servent les anthropologistes ou
les erudits dans leur pretentieuse assertion.

L'esprit de systeme et l'orgueil du sang caucasien ne fu
rent jamais mis Aplus terrible epreuve. Neanmoins its ne
s'intimiderent nullement devant l'enormite de la tache.
Contredits mollemcnt par des advers.aires qui n'avaient
pour les combattre qu'un interet platonique, Ie seul amour
de la verite, ils ont pu se maintenir debout, malgre l'in
consistance reelle du terrain ou ils se sont places.

Avant de proceder A aucune demonstration tendant A
pr09-ver que l'inferiori~e actuelle de la race noire, compa
rativernent :, ux races blanche et mongolique, n'est pas un
fait naturel, general susceptible d'etre erige en doctrine
ou loi 5cientifique, nous allons chercher 5i parmi les peu-
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pIes qui ont Ie plus contribue a l'evolution de l'espece hu
maine, aux epoques les plus reculees de l'histoire, il ne se
rencontre pas des nations d'origine nigritigue, dans une
region quelconque de la terre. L'existence d'un tel fait,
queUe que soit l'epoque de sa manifestation, ne suffirait
elle pas pour renverser entierement la theorie de l'inegalite
des races? Ne serait-ce pas une refutation des plus acca
blantes, si I'on pouvait montrer une periode historique oiI
les fiers Europeens etaient absolument sauvages, tandis que
des hommes de sang noir tenaient Ie flambeau de la civilisa
tion naissante? Ouvrons done les annales de l'humanite~

interrogeons Ie passe, en etudiant les vestiges antiques:
,ils sont pleins d'enseignements et nous pouvons compteI'
qu'iIs projetteront sur tout Ie debat une lumiere vive et
penetrante, une nouvelle confirmation de la verite!

Au seuii de l'histoire, nous rencontrons d'abord un peuple
dont la civilisation precede celie de tous les autres: c'est
l'ancienne population de l'Egypte. Ces hommes qui ont ete
les initiateurs incontestes de toutes les nations blanches oc
cidentales dans Ie developpement de Ia science et de l'a1't,
ant fonde a eux seul~, sur les bords du Nil dont les eaux
sablonneuses et douces parcour-ent de si vastes regions, Ie
plus bel edifice social qu'une agglomeration humaine ait
jamais con~u. Leur reputation resta Iongtemps dans l'om
bre; mais vel'S la fin du siecle dernier, Ie monde :;avant,
longtemps dedaigneux de tout ce qui n'IHait pas europeen,
eut I'idee deretourner ses regards vel'S cette terre noire
d'Egypte, vel'S l'antique Kemie. Entraines par Ie jeune
heros de l'Italie, toute une legion d'hommes de science s'y
dirigerent. A mesure qu'on penet1'ait a l'inte1'ieur de ce
pays merveilleux, on tombait de surprise en surprise.

La, tout prend un cachet grandiose, colossal. II semble
que cette race chamitique, dans son premier elan, voulait
lutter de grandeur avec la sereine majeste de la n~tureten
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imaginant des ceuvres gigantesques, capables de defier Ie
temps. Partout on ne rencontre que des constructions tita
niques, des statues qui sont decoupees dans Ie roc ~es mon
tagnes, des fUts de colonnes qui ressemblent a des blocs
erratiques, des pyramides qui font penser aux geants, des
pylones aux hieroglyphes mysterieux qui precedent des
temples comparables a des ville!> !

La grande dimension des monuments est encore enjoli
vee par des peintures qui ont resiste a la desintegration de
plus de cinq mille ans; les sculptures OU la diorite meme
a ete soumise aux plus capricieux dessins des artistes
prouvent que la perseverance de ce peuple n'a ete egalee
que par son habilete. Tout cela brille, reluit, flamboie sous
un soleH don~ l'eclat incomparable y jette une splendeur
magique; tandis que les rayons lumineux que projette Ie
reflet des montagnes rocailleuses, couvertes de lichens
oranges ou rouges, semblent les semer d'une fine pous
sU~re d'or (1). Mais ce qui etonne davantage, c'est la pre
cocite avec laquelle s'est developpee cette civilisation dont
les ruines imposantes impressionnent encore les regards
eblouis de l'Europe moderne si enflee de ses progres, si
orgueilleuse de ses ceuvres comparativement chetives et
mesquines. a: Lorsqu'il s'agit des monurpents, des sculp
tures etdes inscriptions de la cinquieme dynastie, nous
sommes transportes, dit Lepsius, a une epoque de floris
sante civilisation qui a devance !'ere ch:fetienne de quatre
mille ans. On ne saurait trop se rappeler a soi-meme cette
date jusqu'ici jugee incroyable (2).

Quel etait l'etat de l'Europe et des Europeens ala meme
epoque et meme fort tard apres? Quels etaient leurs titres

(1) Voir C. Pelletan, L'Egypte, articles de la Jeune France.--E. Re
clus, Odogr. univerBelle, etc.

(2) Rich. Lepsius, B~'iefe aUB JEgypten und .lBthiopen, p. 36.
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et quel rang occupaient-ils dans Ia liste des nations'}« A
peu pres au temps oil naissait Mo'ise, dit M. Beauregard,
quand Cecrops Ie Sa'ite, fondait Athtmes, que Deucalion
regnait en Lycorie, environ huit cents ans avant la fonda
tion de Rome, plus de mille ans avant que les Phoceens
construisissent Marseille, pres de six ans avant qu'une
colonie de Pheniciens donnat naissance aGades (Cadix), Ie
peuple de la vallee du Nil, deja police par Ies bienfaits d'une
civilisation de quarante siec1es, jouissait des avantages
d'une industrie fort avancee et satisfaisant d'ailleurs a
toutes Ies:exigences de Ia vie en commun chez ce peuple de
sormais eveHl6 aux delicatesses d'une sociabilite raffinee.
A cette epoque, tous les arts de la paix lui etaient en effet
familiers, et depuis Iongtemps il avait fait eprouver a ses
voisins de l'Asie et de l'Afrique la puissance de ses armes.
Mais nous (les Europeens) ne lui etions connus que comme
des etres sauvages, tat~ues et vetus de peaux de betes.

« Nous etions a cette epoque III pour les Egyptiens ce
que sont pour nous aujourd'hui les naturels de Ja Nouvelle
Caledonie (1), ])

Eh bien, si on parvenait a prouver, avec Ie progres des
connaissances historiques, que ce peuple Egyptien n'etait
pas de race blanche comme l'esprit de systeme et un
orgueil retrospectf l'ont continuellement affirme, depuis
que les etudes egyptologiques ont fait voir queUe impor
tance a eue cette nation antique, que pourra-t-oI\ alleguer
pour sauver la doctrine de l'inegalite des races'} Aucun ar-

. gument. Anthropologistes et savants de l'ecole inegalitaire
l'ont si bien senti que toutes Ies subtilites imaginables
ont ete mises en jeu, toutes les arguties ont ete erigees en
raisons convaincantes, toutes Ies divagations erudites ont
ete acceptees comille de serieuses probabilites, afin de faire

(1) Ollivier Beauregard, Les divinites egyptiennes, p. 9.6-9.7.



admettre que leG anciens Egyptiens etaient des blanes.
La presomption caucasienne n'a pu souffrir l'idee que,

dans la premiere eclosion du progres, une race que l'Euro
peen considere comme radicalement inferieure fut capable
de produire une nation a laquelle l'Europe actuelle doit
tout, puisque c'est a eHe que 1'on- est redevable des pre
mieres conqueies intellectuel1es et morales qui sont les
bases de la civilisation moderne. Cependant la lumiere se
fait aujourd'hui sur toutes les questions, particulierement
dans Ie domaine de l'egyptologie. Les savants de tous les
grands pays y ont dirige leurs investigations avec une
ardeur, un esprit d'emulation et meme de rivalite, dont la
science n'a qu'a se louer. Ii devient done impossible de re
sister l'\,l'evidence des faits, en se renfermant encore dans
les theories surannees qui ont fait leur temps.

Il faut rendre cet hommage au genie de Champollion. Non
seulement il a eu la gloire immortelle d'avoir reveJe I'Egypte
ancienne au monde europeen, en decou vrant Ie sens cache
des hieroglyphes, mais il a declare, en outre, des Ie premier
coup d'reil, avec ce sens profond dont il eiait doue, que les
peupies egyptien et ethiopien ne formaient qu'une seule
et meme race, ayant la communaute du langage comme
celle de la couleur et de la physionomie. a; Les anciens
Egyptiens, dit-il, appartiennent a une race d'homlpe tout a
fait semblable aux Kennous ou Barabras, habitants actuels
de la Nubie. On. ne retrouve chez les Coptes de l'Egypte
aucun des traits caracterisques de l'ancienne population
egyptienne. Les Coptes sont Ie resultat du melange confus
de toutes les nations qui successivement ont domine sur
l'Egypte: On a tort de vouloir retrouver en eux les traits
de la vieille race (1). :D Les termes ne sauraient etre plus
precis. Lot).gtemps avant lui, d'ailleurs, un des plus grands
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(1) Champollion. Grammaire egyptienne. introduction.
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noms de l'erudition fran~aise, s'etait inserit en favettr de
eette m~me opinion. Volney dans son Voyage en Egypteet
en Syrie, pubfie des J'annee 1787, s'exprime dans les termes
suivants, en parlant d'un sphinx celebre. «En voyant cette
t~te caracterisee negre dans tous ses traits, je me rappelai
ce passage remarquable d'Herodote ou il dit : a: Pour moi,
c j'estime que les Colches sont une colonie des Egyptiens,
0; parce que, com~e eux, i1s ont la peau noire et les che
« veux crepus; :J) c'est-a-dire que les anciens Egyptiens
etaient de vrais negres de l'espece de tous les naturels
d'Afrique; et des lors, on s'explique comment leur sang,
allie depuis plusieurs siecles a .celui des Romains et des
Grecs, a du perdre l'intensite de sa couJeur, en conservant

. cependant'l'empreinte de son moule original.:J)
Ces lignes qui ont deja souleve les plus grand~s contro

verses, depuis que la meilleure partie des egyptologues ont
voulu, malgre l'evidence, distraire les anciens Egyptien.s de
1a raceethiopique pour en faire un rameau de la race cau
casique, presenteront eternellement un double dMi a leurs
contradicteurs. Plus tard, il est vrai, Volney Se trouvant
aux Etats-Unis d'Amerique et etudiant Ie Negre sous Ie
regime de l'esclavage, a con~u quelques doutes sur sa pre
miere opinion, Mais il ne s'agit pas uniquement de cette
opinion, En supposant, comme on a essaye de l'expliquer,
que la face du sphinx de Gizeh, auquel faisait a.llusion.
l'auteur des Ruines, a ete mutilee, il reste a refuter les
paroles si c1aires et si precises d'Heroclote. Celui-ci avait
vu les ~etous sur les lieux. Toutes "les descriptions qu'il
fait des peuples qu'iJ a visites, touchant leurs meeurs, leur
couleur et leur physionomie, ont toujours ete trouvees
exactes, Les progres de l'erudition moderne ne font cons
tamment que mettre en lumiere la grande veracite -i.e ses
assertions. Comment pourrait-i1 se tromper sur un point
aussi materiel et saisissant que celui de se' rappeler la cou-

338 DE L'EGALITE



leur et la chevelure des anciens Egyptiens qu'il a vus et
examines? Pour tenter seulement une telJe supposition,
ne fallait-il pas des motifs d'une influence puissante, des.
dispositions d'esprit particulieres? Cependant Ie courant
d'idees qui dominait la science, vers Ie milieu de ce siecle,
explique parfaitement bien ce qui pourrait nous para1tre
incomprehensible.

Apres la mort de Champollion, les etudes egyptologi
ques on dut $ubir un arr~t sensible. Non-seulement ses
disciples n'ont pu immediatement continuer ses travaux,
mais des savants d'une haute valeur, tels que Klaproth et
Thomas Young, montrerent une increduJite obstinee.de
vant Ie resultat acquis par les travaux du grand erudit.
Quand F. Lenormant, Nestor L'hOte, en France, Rosellini,
en Halie, et Lepsius, en Allemagne, reprirent la chai~e

de ces etudes un moment interrompues, i1 ne fut plus
question de l'ancienne race egyptienne.

L'americain Morton, Ie m~me qui soutint avec tant de
perseverance la theorie du polygenisme dont if etait Ie
maitre. fut aussi Ie premier a eriger en doctrine scientifique
l'opinion erronee qui rapporte a la race blanche les an
ciennes populations de I'Egypte: Dans ses Crania ei-hnica,
11 s'ingenia a demontrer que l'etude de..Aa conformation
cranienne des momies prouve que les Retous ressem
blaient beaucoup plus au type blanc qu'au type noir. Son
immense erudition,-.'f':he methode prestigieuse et surtout
la tendance generale des Europeens a n'attribuer qu'a
leur seule race tout ce qui a etc fait de grand et de beau
sur la terre, firent accepter ses idees sans discussion au
cuneo

Mais ne fallait-il pas une bonne volonte excessive pour
concilier cette doctrine avec les monuments, Ie temoignage
authentique du·pere de Z'histoil'e, et de tant d'autres an..
ciensGrecs mieux autorises pour en parler que tous les
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modernes? Plus rationnelle et beaucoup plus veridique etait
la conclusion de l'eminent paturaliste de Grettingue. a Blu
menbach, dit M. Louis Figuier, par l'examen d'un grand
nombre de momies et par leur comparaison avec Ie pro
duit de l'art ancien, est arrive a etablir trois types princi
paux auxquels se rapporteraient avec plus ou moins de
deviations, les figures individuelles : Ie type ethiopien, Ie
type indien et Ie berbere. Le premier est caracterise par
des mAchoires sailJantes, aux levres epaisses, par un nez
large et plat, par des.yeux saillants. Ce type coincide avec
des descriptions donnees par Herodote et d'autres auteurs
grecs qui accordent aux Egyptiens un teint noir et des

I

cheveux laineux. "
OU est la verite, ou est l'erreur ?

Comme a dessein, on a toujours embrouille la question.
D\me part, les anthropologistes, qui n'ont d'autres moyens
pour l'elucider que les procedes craniometriques dont nous
avons deja vu. l'insignifiance dans la classification des
raceshumaines, ·se sont constamment etayes des conjec
tures historiques et archeologiques pour justifier Ie resul
tat de leurs investigations. D'autre part, les erudits, qui se
sont.enrOles sous la banniere de Morton, ne trouvent rien
cle mieux que de s'appuyer sur l'anatomie comparee,c'est
a-dire sur ces memes resultats anthropometriques qui se
:reclament de leurs travaux, pour affirmer que les anciens

. Egyptiens apparte"naient a la race caucasique. G'est une
pure plaisanterie oilles uns ret;oivent des autres la rhu
barbe et leur passent Ie sene.

La science ne peut se complaire dans un tel cercle vi
cieux, car elle a horreur de l'equivoque.

II faut donc en revenir aux faits et les examiner plus
consciencieusement. Si les anciens Egyptiens apparte
naienta une race blanche, comment se fait-il que les plus
beaux types, rencontres ~a et la .parmi leurs mOlluments)
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Ra-mes-sou II (tete du colosse de l'tlemphis).

aient un cachet, une physiono~iegenerale si differente des
types. caucasiens? Pour y repondre, on a souvent cite les
traits reguliers que presente la tete de Ra-mes-sou II (colosse
de Memphis), Encore que dans nne pareille question quel
ques tetes isolees, surtout des tetes de rois, ne suffisent
nullement pour donner une idee de la conformation gene
rale d'une race, je crois necessaire d'offrir aux yeux du lec
teur une figure
de Ra-mes
sou 11, d'apres
une gravure
publiee dans
l'Hisioire an
cien,~e de l'O
rieni de Fran
~o:is Lenor
manto

Chacunpeut
voir que cette
beaute origi
nale dont je
suis Ie premier
aconvenir~ est
une beaute qui
se rapproche
plutOt du type
noir, que du
blanc. En HaIti
dans nos mor-
nes comme
dans nos villes, on rencontre journellement des types
noirs aussi beaux et souvent plus beaux. Il faudraitaussi.
ajouter que l'artiste tend toujours a embellir son modele:
et combien plus n'a~t-il pas du Ie flatter, quand il s'agis-

I
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sait d'un Pharaon! La meme retlexion iloit etre faite pour
ce qui a trait a la figure des Ethiopiens representes comme
vaincus dans les bas-reliefs egyptiens. lei, c'est la charge,
la caricature qui domine. Le fait est si vrai que, toutes les
fois que ron voit dans les peintures egyptiennes ces memes
Eth,iopiens figures non comme des ennemis, Ie type en est
parfaitement beau. D'ailleurs, malgre la decadence actuelle
de cette race, les Abyssins et les Nubiens ne presentent
nullement ce caractere de laideur niaise qu'on leur donne
dans certains bas-reiefs des monuments de l'Egypte.

Il faut aussi reco~maitre que querelle d'Egyptiens et
d'Ethiopiens, c'etait plutot querelle de familIe. On s'alliait,
on se separeit, on s'attaquait; mais on se rejoignait dans

_tous les moments difficiles, Tel est Ie fait qui ressort de
l'etude de toute l'histoire de ces deux peuples que 1'on ne
peut diviser. Qu'on se rappelle aussi que lorsque les Egyp
tiens faisaient la guerre a une nation etrangere, c'etait par
droit de conquete qu'ils comptaient s'emparer de leur ter
ritoire;, tandis que les Pharaons reclamaient toujours

- l'Ethiopie comme une portion de leur domaine dynastique
et consideraient les.Ethiopiens comme des rebelles! D'au
tre part l'Egypte s'est toujours fait remarquer-par son eloi
gnement de tous les peuples de race blanche, jusqu'a Ia dy
nastie des rois Sa'ites aul'influence grecque envahit Ie pays
eHut la principale cause de la decomposition et de la deca-

, dencerapide de ce grand empire. Comment mettre d'accord
de telles incompatibilites avec la theorie qui admet une
communaute de race entre les Egyptiens et les anciens
peuples blancs'de l'Europe et de l'Asie'? Ces difficultes don
nerent areflechir. Mais comme,malgre Homere, Herodote,
Diodore de Sicile et une foule d'autres Grecs, on ne voulait
pas admettre que la race noire fut capable de produire une
civilisation superieure, on se rabattit sur des arguments
d.'un nouvel ordre, afin de fortifier les preuves insuffisantes
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l

qu'on avait vainement essaye de tirer dela craniologie et

de l'archeologie. ,
II.

CONTROVERSES ET REFUTATIONS.

Vers 1840, la vogue etait aux etudes linguistiques. On
pretendait, comme il a ete deja dit, qu'elles etaient plus
propres qu'aucun autre moyen d'investigation Ii deter
miner Ie caractere ethnique de chaque, peuple et a lui fixer
un rang dans la classification ethnologique. Benfey (I),
suivi de Bunsen (2), soutint que l'ancienne langue egyp
tienne doit eire groupee parmi les langues d'origine semi

tique. On en conclut immediatement que Ie peuple des
Pharaons avait du emigrer, a une epogue quelconque,
d'Asie en Afrique. ;Malgre Ie peu de consistance qu"offre

une telle theorie, dIe fut complaisamment adoptee par
les savants qui s'accrochent a toutes les branches, plutOt
que de reconnaitre qu'un peuple de race noire a pu s'e.lever
a la grande cui ture inteUectuelle et sociate dont les Egyp';'
tiens ont fait preuve.

M. de Gobineau n'alla pas si loin, mais il imagina que
c'est un peuple blanc de l'Asie qui est venu CivlliserJes
Egyptiens, en leur infusant la vertu et J'influence regene
ratrice du sang' caucasique. Mais ce sang serait-il reste
inefficace ~ans toutes les nations blanches d'a'iors, pour
ne produire ses resultats que la ou il a ete contamine par
la race m.audit~ de Cham YJe serais curieux de sa voir la re
ponse qu'on peut faire a une questionaussi simple, mais

aussi emharrassante p~>ur Ie systeme de hierarchisation
des races humaines. Toujours advint-il que I'opinion d'une

(1) Th. Benfey, Ueber d.as Ved!ultniss der wgyptischen Sprache zum
semitischen SJ,ra, htman'11 , 18VI.

(2) Bunsen, JEgyptens Stelle in r],er Weltgeschichte,18~5·1857.



(1) Voir G. Maspero, Hist. ana. des peuples de l'Orient.
(2) Renan, Hist, generale des langues semitiques.

origine asiatique des anciens Egyptiens, formulee d'apres
la linguistique, prit place dans Ie cerveau de plus d'u~ sa
vant. M. Maspero, un des plus remarquables egyptologues
de notre epoque, n'en demord pas jusqu'ici (1).

Cependant, avec Ie sens superieur dont M. Renan fait
preuve dans toutes Ies questions de linguistique, il ne
tarda pas Ii mettre en donte cette parente speciale entre
l'ancien idiome de l'Egypte et les langues semitiques.

Peut-etre la theorie de Benfey eut-elle pu garder un cer
tain caractere de probabilite dans I'application qu'on en fai
sait Ii l'egard de l'origine des Retous; mais la linguistique
continuant aprogresser, s'est enfin aventuree dans rHude
des autres langues parlees chez des peuples de race incon
testablement nigritique. Or, la plupart des ressemblances
glottologiques qu'on a rencontrees entre l'egyptien et l'he
breu ou l'arabe, se rencontrent egalement dans Ie galla, Ie
bedja, Ie somali. En realite, l'egyptien bien etudi~, autant
qu'on puisse Ie faire en s'aidant du copte, ,presente Ie cas
d'une grammaire mixte, comme I'a savamment observe
M. Renan (2). 0: L'egyptien, dit aussi M. de Charency,est
s-qrtout curieux au point de vue qui nous occupe, parce
que chez lui les elements africains et semitiques se ren
contrent pour ainsi dire juxtaposes et ne sont pas encore
completement fondus l'un avec l'autre. Ainsi~ Ii cOte de
feminins formes comme en arabe, au moyen,d'une desi
nence fail:lle', ou une mutation interne de la voyelle, il en
possedera d'aut-.:-es marques uniquement par l'adjonction
d'un mot signifiant femme, (emelle. C'est ce dernier pro
cede qu'emploient presque tous les peuples noirs, chez
lesquels il n'existe pas de formes generiques, En copte,
Ie pluriel se distingue du singulier quelquefois aussi par
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un changement interne de Ia voyelle, mais plus souvent
par Ia seule prefixe dont it est muni, ce qui nous rappelle
la formation de ce nombre dans beaucoup d'idiomes centro
africains (1). 1>

Il faut ajouter l'opinion de M. Alfred Maury dont l'auto
rite est si grande dans une pareille question. " L'egyptien,
dit-il, reconnait deux articles, deux genres, deux nombres.
Son systeme de conjugaison rappelle celui de Ia plupart
des langues afrieaines. On y reconnait la tendance aggluti
native qui appartient a toute cette famille. Par Ie bichari
la langue egyptienne se rattache au danakil et consequem
ment atout Ie groupe nilo~ique; certaines particularites Ia
lient etroitement au kanouri parle au Burnou et qui porte
les marques d'une culture ancienne (2). 1>

En face de telles preuves, je crois qu'iI est permis de
declarer que ceux qui veulent encore admettre que les an
ciens Egyptiens appartenaient a la race blanche ~de l'Asie
anterieure, n'ont aucun droit de s'autorIser de la linguis
tique pour consolider leur opinion. Il faut y renoncer et
chereher une autre source d'arguments. Mais les anciens
riverains du Nil n'ont-ils laisse aueun moyen d'examiner
Ie probleme et de reconnaitre la race a laquelle ils ont ap
partenu? En Hudiant, avec l'esprit degage de tout parti
pris, les monuments historiques ou les objets d'art qui
nous viennent des Retous, ne pourrions-nous pas nous
rapproeher sensiblement de la verite? C'est ce qu'il faut
essayer.

Bien que M. Maspero soit d'une opinion'diametralement
opposee a la these que je soutiens ici, personne ne saurait
nier sa haute competence dans toutes les etudes concer
nant l'arcbeologie egyptienne. On peut difl'erer d'opinion

(1) H. de Charency: Lettl'e a. M. Leon de Rosny, dans la RevueI or~entale et americaine, t. VIII, chron. 61.

L~ Alf"d M.n,y, La ",,'" '·h~m'.
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avec un savant, tout en s'inclinantdevant sa science pro
fonde : Ie plus souvent c'est de cette science meme qu'on
tire les lumieres qui amenent ces divergences de vue si
necessaires a la realisation du progreso Aussi serait-ce pour
moi un bonheur incomparable que de trouver dans les ou-
vrages memes de cet em!nent egyptologue des faits qui
corroborent ma maniere de voir. Est-il possible d'en ren
contrer de tels dans la sa"Vante exposition qu'il a faite de
Ia premiere epoque de la civilisation egyptienne? Je Ie crois
positivement. II suffira pour cela, de faire quelques rap
prochements absolument logiques que I'auteur a negiiges,
volontairement ou non, et qui pourraient l'induire a chan
ger complHement d'avis dans la question en debat.

En parlant de la description ou O<l la representation que
les anciens Egyptiens faisaient de la divinite, M. Maspero
cite les paroles suivantes: 0: Dieu est UN, unique, multi
ple de br$ls... Enfin les hommes sortent de ses deux yeux
et se repandent sur la surface de la terre, 0: troupeau de
Ra» divise en q'wtre races, les Egyptiens (Retou), les
homII!es par excellence et les Negres (Nahsi) qui sont sous
Ie patronage d'Hor; les Asiatiques (Aamol1) et les peu
pIes du Nord a peau blanche sur lesquels Sekhet, la deesse
a tete de lionne, etend sa protection (1). »

Un fait positif nous apparait de prime abord. C'est que les
anciens Egyptiens se rangeaient a cOte des Negres (Nahsi
ou Na'hasiou) sous la protection d'Hor qui est, pour ainsi
dire, la divinite ethnique de I'Afrique opposee au reste du
monde. 0: Dans la legende d'Osiris, dit M. Beauregard, il fi

gure comme Ie genie du bien en opposition a Seth, Ie genie
du mal; c'est en ce sens qu'il est represente aux prises
avec des crocodiles, des lions et des scorpions, et qu'on Ie

(1) G. Maspero, lIist. ancienne des lJeuples de l'Orient. C. f. Lep
sius, Denkmreler, Ill, CXXXV·CXXXVI.



DES RACES HUMAINES.

rencontre arme d'un javelot dont il frappe l'enorme ser
peI!-t Apophis, etc. (1). " Cependant ils mettaient ensemble
les Asiatiques (Aamoli) et les peuples du Nord a peat'
blanche (Tamaholi ou Tahennoli). Cette division n'est
ellepas significative? N'indique-t-elle pas qu'ils se
reconnaissaient de rneme origine q"ue les autres noirs
de l'Afrique et qu'a tort ou a raison, ils supposaient
une origine commune aux blancs d'Asie et aux blanes
d'Europe? On s'etonne qu'un homme de la sagacite de
M. Maspero n'ait pas reflechi sur ces faits avant d'affir-
mer queles Retous sont de la m~me race que les peuples )

blancs de l'Asie anterieure. Ce qui a peut··etre egare son 'I
intelligence et qui l'a fait rester dam; ses anciennes opi-'
nions, tout en touchant aux documents les mieux faits
pour l'eclairer, c'est une certaine confusion jetee dans les
esprits par cettedenomination de Retou que se donnaient
les anciens Egyptiens et qui semblait les distinguer des
Nahsi ou Na'hasiou.

M. Maspero et beaucoup d'autres ...e sont habitues a
donner au mot Retou, Ie sensde a: homme par excellence ".
On s'est aiors dit que Ie peu.ple des Pharaons reconnais
sait une distinction entre lui et les autres races ethio
piques, puisqu'il s'est denomme a part. Certains egypto
logues s'empresserent immediatament de comparer Retou
a Loudim; car les lettres ret l, t et d se permutant facile
ment en egyptien, comme dans la plupart des langues
indo-europeennes, on peut bien changer Retou en Ledou;
de Ledou a Loudim il n'y a aucune difference, quand on
cormait I'instabilite des voyelles phoniques dans les lan
gues semitiques et chamitiques.

Mais l'equivoque n'est plus permise aujourd'hui. On
sait, en effet, qne Ie mot Retou ne signifie rien autre

---------------------
(1) O. Beauregard, loco citato, p. 183.



(1) Leon de Rosny, Gonu,'cs intern. des sviences ethnogr., tenu 11.

Paris, 1878, note 3 de la page 174.
(2) H. Brusch, Histoire d'Egypte. Leipzig, 1875.
(3) F. Lenormant, loco citato, tome I, p. 266.

chose que 0: Ie regnicole ", 0: Ie natif de l'Egypte" ; quant a
leur nom national, les anciens Egyptiens se nommaient
plutOt Khemi (1), mot qui signifie, 0: visage brule ", tout
comme AWt67rE;.

En tout cas, il ne faudrait nullement croire, comme l'ont
affirme plusieurs, d'apres quelques inscriptions oil 1'01'

gueil national tache toujours de rabaisser les peuples avec
lesguels on est en rivalite, que les Egyptiens.tenaient en
grand mepris les autres Noirs de l'Afrique. Brusch, dans
une derniere edition de son histoire d'Egypte, dit que dans
un papyrus de Boulacq, decouvert par Mariette, ii est
question de la grande sociabilite des Na'hasiou et de la
fadlite avec laquelle ils apprenaient la langue de I'E

gypte (2). Pour que les Retous, a lors les seuls representants
de la civilisation dans les regions mediterraneennes) aient
pu faire une telle remarque, il faut qu'ils aient trouve dans
ces Na'hasiou, des dispositions bien superieures aux au
tres peuples gu'ils avaient aussi vus de pres.
Fran~ois Lenormant dont. les derniers travaux ont He

la refonte de son Histoire ancienne de l'Orient, mise ab
solument au courant des dernieres acquisitions de la
science, affirme que les Ethiopiens ressemblaient telle
ment aux Egyptiens qu'on peut les regarder comme for
mant la meme race (8).

Encore que I'illustre assyriologue, pour ne pas rompre
ouvertement avec I'orthodoxie, ait continue a,parler des

Ethiopiens comme de peuples non-negres, il faut prendre
note de son affirmation principale qui seule nous interesse
ici. II n'est, d'ailleurs, ni Ie seul ni Ie premier a prodamer

cette parfaite ressemblance que Ie parti pris seul empeche
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la plupart d'avouer. Ce gu'il voyait par la comparaison des
types representes sur les monuments, d'autres 1'0nt vu en
examinant en personne la physionomie actuelle des peu
pies qui representent ces anciennes races dans les parages
du Haut-NiI. It Plus on remonte Ie Nil, dit J.-J. Ampere,
-quin'etait aucunement un negrophile, -plus on trouve
de ressemblance entre les populations qui vi vent aujour
d'hui sur ses bords et la race antique, telle que les monu
ments la representent et que les momies 1'0nt conservee.
M. Caillaud, en voyageant dans la Haute-Nubie etait Ii
chaque instant frappe de cette ressemblance. Larrey a
trouve les cr&nes des momies fort semblables a ceux des
Nubiens actuels. Ceci tendrait a confirmer l'opinion gene
ralement etablie d'apres laqueUe la race egyptienne serait
descendue de l'Ethiopie en suivant Ie cours du Nil (1). >l

Aussi dans un elan de poetique erudition, a-t-il ecrit ces
vers que je cite pour prouver que cette remarque l'avait
particulierement frappe:

Les cheveux noirs nattes, les femmes nubiennes,
Trainant leurs amples vetements,
Ressemblen.t aux Egyptiennes
Qui decorent les monuments (2).

Revenant a I'opinion qui fait descendre les Egyptiens de
l'Ethiopie, opinion d'autant plus rationnelle que nous sa
vons par l'histoire generale des migrations ethniques, que
les nations suivent toujours les cours des fleuves dans Ie
developpement de leur civilisation et les remontent rare
ment, il faut citer un passage de Diodore de Sicile. « Les
Ethiopiens, dit-il, affirment que l'Egypte est une de leurs
colonies. II y a des ressemblances frappantes entre les
usages et les lois des deux pays: on donne aux rois Ie titre

(1) J. -J. Ampere, Voyage en. Egypte et en Nubie, p. 55.
(2) J: J. Ampere, Heures de poesie.
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(1) Diod. de Sidle, livre III, ch, VIII.
(2) Rich. Lepsius, Zeitsclu'ift der deuthschen ~norgendlamdischen

Geseltschaft. 1870, p. 92.
(8) 011. Beauregard, loco citato, p.596-597.

de dieux; Ies funerailles sont l'objet de beaucoup de soins;
les ecritures en usa~e dans l'Ethiopie sont celles meme de
l'Egypte, et la connaissance des caracteres sacres reservee
aux pretres seuis de l'Egypte etait familiere a tous les

Ethiopiens (1). "
C'est d'une teIle clarte et Ie raisonnement est si juste

qu'il faudrait y avoir un interet bien ardent, pour continuer
anier ce qui parait ici avec une telle evidence. L'opinion de
M. Ollivier Beauregard, quoique plus large, se rapproche
positivement des passages precites, relativement a l'origine
des anciens Egyptiens. It Assise entre deux mers, dit-ii,
flanquee de deserts de sable et de collines arides, fermee
au Midi par des montagnes inhospitalieres, eUe (I'Egypte)
n'a pu avoir pour premiers habitants que des Aborigenes,
ou quelques peuplades autochthones de Ia Nubie que ie
FLEUVE It Ie Nil" a portees chez elle, ou bien encore les
peuplades autochthones de la Lybie que Ie FLEUVE It Ie Nil ",
dont alors ces peuplades voyaient periodiquement passer
une partie des eaux chez eIles, devait necessairement atti
rer vers Ia vallee du Nil (2). »

Ces suppositions tendent toutes' a rattacher les Retous
ou anciens Egyptiens a une souche de type nigritique. II
semble fort difficile main1enant de revenir a l'opinion de
Morton. Aussi, malgre ses premieres hesitations, Lep
sius a-t-il fini par reconnaitre au moins que la race
autochthone de l'ancienne Egypte etait nQire ~3). Inca
pables de nier ce double fait, - la communaute de race
entre les Ethiopiens et les Egyptiens, ainsi que la cou
leur noire de ces deux peuples, - on' imagina pendant
quelque temps un nouveau moyen de retirer encore a Ia
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race noire africaine la gloire d'avoir produit la civilisation
antique qui a fleuri sur les bords du Nil.

II. Les Ethiopiens,' dit M. Jules Soury, n'habiterent pas
toujours l'Abyssinie; ils n'y ont passe qu'assez tard par
Ie detroit de Bad-el-Mandeb (1). " Cette opinion est plus
ancienne que fonrlee. Euzebe, eveqne de Cesaree, l'Herodote
de l'histoire ecclesiastique, avait deja ecrit : Ethiopes ab
Indo [lumine consurgentes, juxta Egyptem consederunt,
en faisant des anciens habitants de l'Ethiopie et de l'Egypte
nne colonie hindoue. D'autres savants modernes, tels que
Ie baron d'Eckstein et Wilkinson, ont semble s'y rallier;
mai-s non-seulement rien n'autorise serieusement de telles
conjectures, il faut encore se demander si les Indiens noirs
sont des blanes? Sans nons y arreter maintenant, qu'il
me suffise de citer !'opinion de l'un des plus savants visi
teurs de l'Afrique a l'egard des liens ethnologiques qui
existent entre les anciens Egyptiens et les antres peuples
du continent noir.

II. Les R,hus egyptiens qui, apres la chute de leur im~

menseempire, ont eu a supporter tant d'invasions etran
geres, dit Hartmann, se sont meles, apres la conquete mu
sulmane, sous Amr· Ibn-el-Asi, avec les Perses, les Grecs,
les Syro-Arabes et meme les Osmanlis. Ces croisements
de races continuent aujourd'hui avec l'adjonction de l'ele
ment nigritien. Ainsi Ie type primitif de la population
s'est sensiblement transfonn6; mais ie sang des Retns
s'y est conserve a un degre considerable... Le type des
Retus se retrouve chez les Berabras, les Bedjas et les
Nigritiens; il est enracine dans la race africaine (2). »

Sans doute, on pourrait s'arreter ici et s'etayer de tant
d'autorites pour affirmer que les anciens Egyptiensj ies

(1) Jules Saury, Etudes historiques.
(2) Hartmann, Le, peuple, de l'A(t'igue, p. 16 et63.
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vrais Retous etaient des Africains noirs, tout comme les
autres Nigritiens. Mais cette question, qui n'offre aucune
matiere adiscussion, tant la verite parait y etre claire,
evidente, ne saurait trop occuper notre attention. Je la
considere, pour ma part, comme un point capital contre
la doctrine de l'inegalite des races; car il suffirait qu'on
convint de l'origine ethiopique des anciens civilisateurs
de l'Egypte, pour qu'on reconnaisse forcement l'aptitude
generale de toutes les races au developpement du genie
et de l'intelligence. Aussi passerai-je sans aucune fatigue
Ii un autre ordre de faits qui militent hautement en fa
veur de la tradition histQrique qui fait descendre les Egyp
tiens du fond de l'Ethiopie.

III.

FLORE ET FAUNE DE L'EGYPTE ANCIENNE.

On sait que pour certaines especes animales ou vege
tales, surtout les dernieres, les aires geographiques sont
restreintes en des milieux determines OU les individus
prosperent oaturellement. Lorsqu'ils sont transportes
dans une autre zone, ils languissent et meurent, s'ils ne
soot pas l'objet de soins particuliers.

Etant l'objet d'attentions soutenues, ces especes peuvent
s'acclimater et developper dans un nouveau milieu la
meme exuberance dont elles sont douees dans leur milieu
d'origine. Mais pour cela, il faut que par une cause ou par
une autre, elles fassent necessite Ii l'homme lequel les
surveille et les protege specialement, dans les premiers
temps, et continue Ii Ie faire sans y penser, dans.la 'mite.
Sans quoi, ne pouvant plus Iutter contre les difficultes du
milieu, en ouite lid'autres especes mieux adaptees ou plus
protegees, elles cedent peu Ii peu Ie terrain et disparais
sent enfin, vaincues dans Ie grand combat pour la vie dont
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Darwin a si savamment analyse les poignantes peripeties.
D'autre part, on peut faire un.e observation tout aussi

importante. Dans les commencements de la civilisation,
a l'epoque OU ron n'avait point encore les facilites et les
moyens qui font la grande puissance des temps modernes,
on ne se servait que des choses qu'on trouvait sous la
main. Quand les peuples primitifs ontprocede a leurs pre
mieres inventions, its ne pouvaient done employer que les
objets qu'ils trouvaient naturellement a leur portee. Ainsi
pour les besoins materiels, ainsi pour Ie reste.

Or, en etudiant la faune et la flore africaines, on s'aper
~oit bientOt que la plupart des vegetaux ou des anirnaux
qui servaient principalement au culte des Egyptiens ou
aux besoins les plus urgents de leur vie quotidienne. sont
originaires de l'Ethiopie. N'est-il pas naturel de supposer
gu'on a commence a: s'en servir tout d'abord dans cette
derniere contn~e et que, de la, ils furent transportes en
Egyptey OU ils ne se fixerent que par la culture1 5i on
admet cette supposition, il faut convenir que les Egyp
tiens sont reellement sortis de l'Ethiopie avec ces, diffe
rentes especes de vegetaux ou animaux, sinon qu'ils ont
eu des rapports tellement etroits avec les Ethiopiens et
subissaient a ce point leurs influences, qu'ils adopterent
toutes leurs pratiques. Cette conclusion tomberait en par
faite conformite avec la remarque de Diodore de Sicile, a
l'egard des ecritures sacrees generalement connues dans
l'Ethiopie et reservees aux seuls grands pretres de
l'Egypte.
Comrnen~ons par Ie papyrus qui est un produit dtune

grande importance, etant Ie principal moyen employe
pour fixer 1'ecriture dans Ie commerce usuel et habituel
des hommes de l'Egypte et du pays de Koub. C[ Le papyrus
(cyperis papigerifel"a) si celebre pour la fabrication du pa
pier, dit Hoefer, est aujourd'hui tres rare en Egypte. Jadis

23



(1) Ferd. Hoefer, Hist. de lo, Boto,nique.
(2) Delisle, Memoires de l'Academie des sciences, 1818.
(3) Hoefer, ouvro,ge cite.

si abondant .dans Ie Delta, il se trouve maintenant relegue
aUK bords de quelques lacsou rivieres de la Nubie, de
l'Abyssioie ou du Soudan (1). "

On ne sait au juste depuis queUe epoque cet etat de
choses a commence d'exister. Peut-Hre pourrait-on attri
buer Ie refoulement vers Ie midi de cette espece de Bouchet
a un changement climaterique. Mais cette hypothese ne
peut longtemps se soutenir, quand on pense que Ie papyrus
se peut rencontrer encore aUK environs de Syracuse, en Si
eBe, He situee beaucoup plus au nord que l'Egypte. Tout
autorise done a croire que Ie papyrus antiquorum fut in
troduit en Egypte par les Ethiopiens et que la plante n'a
pu s'y conserver qu'autant qu'OD. s'en est specialement
occupe. Le jour qu'eUe eut perdu son importance et qu'elle
fut negligee, eUe fut du meme coup condamnee a dispa
raitre. Cependant tout aussi negligee dans la Nubie, I'Abys
sinie et la partie orientale du Soudan, pays qui forment
l'ancienne Ethiopie, elle vit et prospere, etant dans son
domaine naturel.

Le Lebka que les anciens confo~daientavec Ie Persea et
qui, suivant Delisle (2), doit etre rapporte au genre xime
nia regyptiaca de la famille des Oleacinees, est un arbre
qui servait, pour la meilleure partie, a la nourriture des
anc:~ns Egyptiens. Deja rare a l'epoque oil Abd-Allatif
voyagea en Egypte eXIle siecle), il y est aujourd'hui
presque introuvable. On Ie retrouve pourtant dans la Nu-
bie et l'Abyssinie (3). •

Le levrier antique (canis leporarius regypticus), tel que
Ie representent les monuments, s'est propage jusq:u'a nos
jours. Rare dans la Basse:-Egypte, 00 Ie rencontre assez
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frequemment dans la Haute-Egypte, en Nubie, au Sanaar
et en d'autres contrees de l'Afrique centrale et orientale.
Remarque curieuse!' les habitants de ces regions ont
conserve la coutume de lui couper la queue et les oreil
les, comme on en voit !'image dans les peintures egyp
tiennes (1).

Tous ces faits prouvent surabondamment que l'Egypte
ancienne, encore qu'elle se soit toujours et systematique..
ment isolee des peuples de l'Asie anterieure et de l'Europe
meridionale, n'a pas observe Ie meme eloignement pour
les populations africaines avec lesquelles elle a eu mille
traits communs, tant pour les m<eurs et la religion popu
laire (2), que pour les particularites linguistiques. L~~ meme
ordre de faits a dll attirer l'attention de Cesar Cantu.
0: Certains objets adoptes pour Ie culte egyptien sont,
dit-il, originaires de Nubie, comme la marjolaine (3) con
sacree Ii Ixis et l'ibis (4) qui ne descend de ces parages que
lors du debordelnent du Nil (5). » « M. Caillaud, fait
aussi observer Ampere,. n'a rencontre qu'en Nubie l'ibis
noir et Ie scarabee sacre (6), objet du culte des anciens
Egyptiens (7). »

On sent, Ii chaque pas que l'on fait dans ces investiga
t.ions historiques, que la verite prend un eclat nouveau,
fait pou,i- eclairer l'~sprit Ie plus incredule. C'est ainsi que
dans une interessante etude qu'a faite M. Hamy sur Les

(1) Idem, Histoire de la zoologie.
(2) Le culte. des animaux est encore tres commun en Afrique. Bos

Ulan a remarque ce fait que Jes serpents sont adores a Fida, dans la
~uinee, tenus dans une enceinte a part, comme faisaient les anciens
Egyptiens. Voyez Bosman, An essay on the superstitions, customs and
art, commons to the ancient Egyptians,Abyslinians und the Aschantees.

(3) Origanum maJorana.
(q) Numenius Ibis de euvier.
(5) Cesar Cantu, ouvrage cite.
(6) Scara"beus ateuchus.
(7) Ampere, loco cit., p. 336.
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chevets des anciens Egyptiens, Ie savant conservateur du
museed'ethnographic du Trocadero, conclut a l'origine
ethiopienne de la civilisation de l'ancienne Egypte. Qu'il
me soit permis de citer ses propres expressions. tI' Le che
vet est done essentiellement ehamitique ou si l'on aime
mieux ethiopien, dit-il, et son emploi chez les anciens ha
bitants de l'Egypte apporte, comme tant d'autres faits
ethnographiques qu'il serait impossible d\~numerer ici,
une demonstration tres peremptoire a l'appui de l'ori
gine chamitique ou ethiopienne de la civilisation egyp
tienne (1). »

La parole de M. Hamy a une autorite que nul ne peut
meconnaitre et j~ me considere infiniment heureux d'avoir
pu l'enregistrer en faveur de rna these, sans m'arreter a
examiner si l'anthropulogiste classique continue systema
tiquement a distinguer les Ethiopiens de ce qu'i! appelle
les« veritables negreS». Mais queUe que soit la somme des
preuves que nous avons deja offertes en faveur de notre
these, nous continuerons encore a etudier cette question
tant discutee, la considerant sous toutes ses faces, afin de
demontrer que notre investigation ne manque rien de ce
qu'il faut pour implanter dans chaque intelligence une
conviction solide et sure.

IV.

ETUDE DES MONUMENTS EGYP'UENS.

En abordant un autre ordre d'arguments, on peut, en etu
diant les produits de l'art egyptien, tels que des savants
archeologues sont parvenus ales classer, trouver des in
dices precieux pour parvenir a l'elucidation de la contro-

(1) Bulletin de la Sooiete d'anthropologie de Pai'ts, tome VIII,3e se
rie, p. 293. •
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verseexistant sur l'origine des Retous. Plus on remonte
vel'S l'antiquite, plus on est convaincu de 1'identite du type
ethnologique de tous les riverains du Nil. En descendant Ie
cours de l'histoire, on voit I'andenne race egyptienne, avec
la marche de la civilisation, se transformer et devenir de
plus en. plus belle. Mais ce fait, apart meme les croise
ments inevitables qui ont pu se faire entre elles et les peu
pIes d'une race etrangere, n'a rien qui doive nous eton
ner, quand on sait que d'apres la theorie de l'evolution,
qui est devenue Ia base meme de la philosophie scienti
fique de notre epoque, toutes l,es races humaines tendent
invinciblement a modifier et transformer leur type phy
sique. Cette transformation va de la dolichocephalie a
la brachycephalie, du prognathisme a l'orthognathisme,
c'estwa-dire vel'S Ie perfectionnement et l'embellissement.
Tout Ie temps qu'on se figurera que les races ont une phy
sionomie qui reste invariable a travers les siec1es, comme
une empreinte ineffa~able de la main du createur, ces phe
nomenes resteront incomprehensibles. Mais toute etude
suivie sur l'ethnographie d'un peuple, pendant une periode
considerable, montre que les types varient continuellement
en s'ameliorant sans cesse. Je crois avoir suffisamment
indique ce fait biologique, lorsqu'il s'est agit d'etudier la
realisation de la beaute dans les di'!erses races humaines.

Cette evolution qui s'effectue dans tous les groupes de
I'humanite avec les conquetes de la civilisation, stimulant
Ie cerveau et Ie faisant reagir sur J'organisme entier, a pro
duit aussi son effet dans la conformation anthropologique
des anciens Egyptiens. A l'origine, Ie type du Retou etait
IOUI'd et massif; cependant il s'affina avec Ie temps et prit
enfin ces belles formes que 1'on ne rencontre encore que
rarement en Egypte, mais dont les echantillons sont si
communs parmi les Abyssins. ct Le caractere propre des
figures, tant dans les statues que dans les bas-reliefs des
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premiers temps, consiste, dit de Rouge, dans l'imitation
d'un type plus fort et plus trapu. Il semble que~ dans Ia
suite des sieeles, la race se soit amaigrie et elancee sous
I'action du climat (1). " Plus surement que i'action du cli
mat, Ies differents exercices auxquels se Iivraient habituel
lement les anciens Egyptiens ant du agir salutairement
sur leurs formes plastiques.

Mais c'est Ia un simple detail. Il y a deux gravures (Le
norm., Hist. anc., t. II. 83 et 85), representant, l'une, la
statue en diorite de Kha-f-Ra, roi de la IVe dynastie egyp
tienne; l'autre, Ia statue de bois du musee de Boulaq que
Mariette a decouverte dans 1e village de Saqquarah et que
ses ouvriers ont baptisee du nom de Scheikh-el-beled, tant
eUe ressemblait au maire de l'endroit. Le type africain est
si bien caracterise dans ces deux' figures, nullement re
poussantes d'ailleurs, qu'il fautvouloir fermer les yeux a
l'evidence pour ne pas en convenir. Ayant pu obtenir la
seconde gravure je l'offre volontiers it }'examen du Iec
teur (voir la gravure d-contre). Il en ressort une deduc
tion toute naturelle 'et d'une visible application, c'est
qu'on s'est place a tort au point de vue anatomique pour
declarer que la race antique de l'Egypte appartenait au
type caucasique. Rien ne confirme une tel Ie assertion. II
faut donc reconnaitre que l'autorite ne s'en est maintenue
que par une connivence generale de tous ceux qui sont
tacitement ou deliberement endoctrines dans la theorie de
l'inegalite des races.

Pour ce qui a trait a la couleur, les artistes egyptiens
semblent avoir pris un soin particulier de ne pas se laisser
confondre avec Ies blancs. Des la premiere manifestation
des arts plastiques, vers l'epoque de la troisieme dynastie,

(1) Emm. de Rouge, Notice sommaire des monuments egyptiens du
musee du Louvre.
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ils ont eu i'idee de fi:~er, meme sur les statues, la nuance

Scheikh-el-beled (statue d,e bois du musee de Boulaq),
d'apres l'Egypte d'Ebeys.

dont etaient colores leurs modeles. Mais pouvaient-ils y
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parvenir du premier coup? Par combien de tatonnements
n'a-t-on pas passe avant de reussir a tirer du melange
des coulenrs fondamentales, qui sont les plus communes
et les plus simples, ces mille nuances qu'un Titien sait
detacher de sa palette magique? Mille fois plus grande a
dti etre la difficulte pour les anciens Egyptiens qui firent
les premiers essais, avant d'avoir eu aucune notion posi
tive ni de la chimie, ni de la physique, On sait combien
peu les plus grands artistes modernes reussissent, meme
aujourd'hui, afigurer les differentes nuances de la carna
tion des races humaines; la nuance la plus difficile a rendre
est surtout celie du noir rougeatre, que 1'on appelle vul
gairement marabout. Cette teinte est bien connue dans la
meilleure partie des populations africaines; car c'est au
jourd'hui un fait notoire que les nations d'un noir tres
fonce, telles que les Yolofs, les plus beau:ll:. des Nigritiens,
les Aschantis et les habitants du Haoussa, ne forment
qu'une minime portion des peuplelil de l'Afrique. Tout
semble indiquer que l'ancienne population de l'Egypte
titait cette couleur noir rougefLtre que les egyptologues
nomment rouge {once, rouge brique, se rapportant litte
ralement aux nuances figurees sur les monuments.

Les artistes des premiers temps, s'apercevant de l'im-
perfection de leurs palettes, ont imagine un moyen inge
nieux de faire remarquer conventionnellement la couleur
sombre qu'ils voulaient donner a leurs peintures, 'en met
tant une bande d'un vert tres fonce sur les yeux des
statues ou des figures dessinees et paintes sur les bas
reliefs des monumenb>. Le plus souvent la couleur en est
frallchement noire. C'est m~rhe un fait diglle de remarque :
cette couleur noire est celIe avec laquelle sont represen
tes les principale,:; divinites et la plupalt des Pharaons.
Quand on ne l'emploie pas, on se sert du bleu d'azur qui
s'en approche Ie plus et qui se confond avec elle; toutes
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les fois qu'une lumiere vive n'aide point les yeux ales
distinguer l'un de l'autre.

Lorsque Ie progres eut permis aux peintres egyptiens
d'obtenir des nuances plus complexes par Ie melange de
certaines couleurs fondamentales, ils sont parvenus a imi
ter assez fidelement la teinte du noir violace que 1'0n ap
pelle chocolat, faute d'un terme plus precis. Je fus etonne,
en visitant Ie musee egyptien du Louvre, de voir dans la
salle funeraire les couvercles de deux boites de momie au
cette nuance est rendue avec une habilete remarquable.
Dans les contours du visage, on constate des traits re
guliers, mais restant africains pour toutes les grandes li
gnes de la physionomie. C'est en considerant ce type
egyptien transforme, embeIIi, qu'il vint sans doute a l'es
prit de plusieurs savants de supposer une communaute
d'origine entre Ie Retou et Ie type indien, dont il differe
d'une maniere assez sensible, d'ailleurs. Mme Clemence
Royer y a porte sa vive et intelligente attention. « Exa
minons les monuments, dit-elle. Ceux de la XIIe et de la
XVlIIe dynastie qui se rattachent en general a de grandes
epoques, nous montrent des types de nuance chocolat (1). :0

Sans partager toutes les idees de la savante femme, je
prends note de ces j udicieuses remarques, et je suis posi
tivement d'accord avec elle lorsqu'elle convient de ce
fait: « En Egypte, on ne trouve nulle part, en majorite,
un type qui se rapproche en quoi que ce soit du type
europeen (2). :0

Pour ce qui s'agit des types de nuance claire que 1'on
rencontre sur les monuments de la Ve et de la Vie dynastie
il y a une remarque fort importante a faire. A part quelques
rares exceptions, telles que Ie scribe accroupi que 1'0n voit
au milieu de la salle civile du musee egyptien du Louvre,

(1) Cong~'es intern, des sciences ethn., tenu a Paris en 1878, p. 665,
(2) Ibidem.
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on ne rencontre que des femmes avec cette couleur qui

tourne au jaune lave. Cela s'explique assez facilement.

Parvenus a. une certaine periode de leur developpement
national, les Egyptiens ont du naturellement contracter

les habitudes de l'exogamie, lesguelles consistent a. re

chercher ses femmes parmi une autre tribu ou meme une
autre race. En lisant John Lubbock (1), Tylor (2), ou Her
bert Spencer (3), nous voyons comment se produisent re

gulierementces phenomenes sociologigues dans I'evolu

tion de la plupart des agglomerations humaines. L'enle

vemenCdes Sabines, si cel0bre dans l'histoire romaine, est
un fait caracteristigue gui s'est effectue moins bruyam

ment peut-etre, mais generalement dans la vie de chague

societe grandissante. Dela. vient sans doute un autre fait
gue tout Je monde connait, c'est que primitivement l'insti

tution du mariage a ete une sorte de servage de la femme.

N'est-ce pas une chose fort naturelle et simple quand on

se rappelle la grossierete des hommE's encore impolices '!

Nee commune bonum poterant spectare, neque ul1is
Moribus inter se scibant, nee Jegibus uti (4).

Ce n'est pas gu'a l'epoque ou nous examinons les Re

tous, ils fussent encore a cet etat primitif auguel fait allu
sion Ie poete latin. Mais ce fait de ne rencontrer parmi eux

que des femmes, comme specimen d'une race etrangere,
nous paraH, a l'aide de ces rapprochements, comme la
simple continuation d'une ancienne habitude. La pr~sence

d'un tel cas constate en signes palpables sur les 'monu

ments de l'antique I~gypte, confirme done positivement
ma these, a savoir que les anciens Egyptiens etaient de
race nOire.

(1) Les or'igines de Ill, civilisation.
(2) La civilisation p,·imitive.
(3) Principes de sociologie.
(I» Lucrece, De natttra "erum, liv. V, vers 955 et 956;
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En effet, c'etait Ie peuple superieur en force et en civili

sation qui ravissait les femmes du peuple moins puissant
et les gardait. II sera pent-eire interessant de s'arreter
un moment devant une gravure que j'ai tiree de I'Egypte

d'Ebers et qui represente deux statues peintes du temps de
la Ve ou de la VIc dynastie. Elles ontete decouvertes a
Me'idoum et sont deposees (lU mU$ee de Boulaq.

Statues pcinles dCeOll\'erlcs it ~te'itloulJ1 ct d(~posi,es au mus,',c
tie Boulaq. d'aprcs I'Egyple d'Ebers.

Le mari, franchement noir, s'appelait Ru-hotpou; sa

femme, du nom de Nofri-t, est claire et se rapproche evi-



demment du type syrien. Dans l'homme, on distingue, au
premier coup d'reil, un ton de grande fierte : ce n'est pas
cette fierte farouche qui caracterise Ie Peau-Rouge, mais
celIe un peu vantarde de l'Africain. II regarde devant lui
avec un air superbe; et l'artiste y a mis toute la somme
de vie dont une reuvre d'art est susceptible. Le regard de la
femme decele plutOt la timidite. On sent qu'elle est humble
et soumise; on la dirait tremblante sous !'influence du
respect qu'impose la presence de son seigneur et maitre!

Pour terminer notre course a travers les monuments
egyptiens, nous renvel'l'ons Ie lecteul' a l'ouvrage de Fran
(;ois Lenormant. II y trouvera une grflVlJre repl'oduisant
les traits de la reineNofri-t-ari, laqu('lll~ est toujours re
presentee avec la chair peinte en noir, C'('l:;t une Ethio
pienne, mais queUes belles formes! Une autre gravure
non moins interessante est celIe d'un h&s"relief de Medi
net-Abou; elle represente RA-mes-sou HI, reptrant vain
queur de sa derniere guerre contre les Lybiens. Quoique
moins fond~ que Nofri.t-ari, Ie Pharao:n est encore peint
en nuance noire et tous les details dl,'l son profil sonf ren
dus avec la plus viva expression. Ce b&!i-relief est un veri
table chef-d'reuvre.

En somme, on ne visite jamais un. llllJ.sett egyptien, on
ne parcourt jamais un recueil de mODumepts de l'antique
Egypte, sans en sortir avec la, conviction ipvincible qu'on
s'est trouve en face d'un peuple de race noire. n faut
toute l'obstination du parti pris ou toute la puis'sance de
l'illusion pour inspirer une idee contraire.

ct L'Egypte est toute d'Afrique et non d'Asie. D

Ainsi s'est exprime l'illustre Champollion, et il ne se
trompait pas. II aimait trop passionnement ce monde qu'il
a revele a la science moderne pour Ie mal regarder et ne
pas y voir clair.

Partout, en efIet, c'est la coulenr noire, les teintes som-
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bres qui dominent dans Ia physionomie generale de
I'Egypte. On n'a pour s'en convaincre immediatement qu'a
se promener quelques instants dans la section egyptienne
du musee du Louvre, apres en avoir parcouru d'autres,
telles, que Ie musee des anciens Assyriens, par exemple.

Pour les Retous, Ie Nil c'etait toute I'Egypte. Ampere y
fait la retlexion suivante qui est categorique : '" Presque
tous les noms que Ie Nil a re~us a differentes epoques
expriment l'idee de noir ou de bIeu, deux couleurs que,
dans differentes Iangues on confond voiontiers. Cette de
nomination ne peut provenir de Ia teinte des eaux du
fleuve, plutot jaune que noir ou bleu. Je crois done plutot
y voir une allusion ala couleur des habitants d'une partie
de ses rives qui etaient noirs,ainsi qu'on rromme Niger un
autre fleuve, parce qu'il coule a travers Ie pays des
negres (1). :II II faut rapprocher de cette observation les
paroles suivantes. 0: Les Egyptiens, dit Bouillet, ont eu
de tout temps pour Ie Nil un respect religieux; ils Ie
regardaient comme un fleuvesacre. Dans l'antiquite,
a l'epoque OU Ie Nil sortait de son lit, on celebrait en
l'honneur de ce fleuve une fete pendant laquelle on lui
iml1lolait des taureaux noirs. II y avait a Nilopolis un
temple mag-nifique avec une statue en marbl:e noir qui
Ie tepresentait seus la forme d'un dieu gigantesque
courotme de lauriers et d'epis et s'appuyant sur un
sphinx (2). l>

Qu'on parle sincerement t Dans queUe autre partie du
monde asiatiql1e ou europeen, ancien ou moderne, trouve
t-on l'adoption de la couleur noire si generale et si cons
tante qu'en Egypte? N'est-ce pas une preuve evidente que
Ie peuple des Pharaons, loin d'etre distinct du reste des

(1) J ;.J. Ampere, Voyage en Egypte et en Nubie, p. 298-299.
(2) }3ouillet, lJictionn. d'histoire el de geograph., au mot Nil.



v.

MYTHE n'IO, LA SULAMITE, LES ROIS ETHIOPlENS,

ET CONCLUSION.

Les preuves abondent pour Ia soutenance de notre these.
Ii y a dansJa litterature ancienne un drame, Ie plus gran
diose, Ie plus emouvant que Ie genie h~IIlain aitjamais pu
concevoir. C'est Ie Promethee enchaine, bribe superbe de
la grande trilogie d'Eschyle. Les egyptologue~ ne, Ie
citent jamais, en parlant de l'ethnographie des anciens
habitants des bords du Nil; mais peut-eire, avant Hero
dote, avait-il deja indique l'origine ethiopique du peuple

.des Pharaons.
Apres tant et de si savants litterateurs qui ont analyse

Ie drame d'Eschyle avec une erudition si large, une finesse
si merveilleuse, au point de vue classique, je serais fort
mal venu a recommencer cette tache ingrate au ron est
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Nigritiens, representait eminemment dans son aspect,
comme dans ses conceptions artistiques, l'ideal du conti
nentnoir? Peut-on rationnellement continuer a isoler leg
anciens EgyptieDs de la race de l'Ethiopie et de ses ra
meaux soudaniens? Si les egyptologues et les anthropo
logistesperseverent dans leur doctrine systematique, des
preuves tirees d'une autre source viendront encore les con
fondre. Car, pour etouffer la verite, il faudrait eteindre
toutes les lumieres de l'erudition et effacer tous les ves
tiges de la iitterature et de l'histoire anciennes. La tache
est au-dessus de la puissance de quelques hommes. Toutes
les precautions resteront done vaines et quand bien meme
personne ne voudrait devoiler un secret si bien garde,
les roseaux meme crieraie~t, en denon~antles oreilles de
Midas.



oblige de glaner peniblement, h\ oil d'autres ont abondam
ment recolte. Qu'il me·soit done permis de ne point m'ar
reter sur la grandeur sublime qui fait du mythe de
Promethee la legende la plus glorieuse de l'humanite et
d'aller droit au passage qui nous interesse plus parti
culierement ici.

L'episode qui frappe surtout notre imagination et ins
pire l'interet Ie pIus vif dans Ie drame eschylien, c'est l'ap
parition d'lo sur la scene sauvage et magnifique oil se
deroule l'action poignante et superbe. Les malheurs d'lo,
sa candeur, la persecution irritee de J unon, .tout en fait
un type qui reveille immediatement notre sympathie. Je
me figure les Atheniens, au gout delicat et fin, l'oreille
tendue et I'mil anxieux, curieux d'apprendre Ie terme que
Ie destin doit mettre aux courses fatales de la fiUe d'Ina
chus et Ie sort reserve a sa posterite. 10 interroge Ie dieu,
a la fois heros, martyre et prophete. Un long silence.
Tout prend un air solennel. et Promethee commence a
developp~r toute la trame de la destinee de la malheureuse
lnachide. Apres lui avoir rappele les peripeties du passe,
illui indique les perspectives de I'avenir. Suivons ces pe
ripeties.

10, comme Ie Nil, sort des confins de l'Ethiopie, l\i ou se
trouvent les sources de la chaleur, dit Ie poHe, et par'
court toutes les regions africaines qui sont decrites ~vec

une complaisance remarquable. Mais c'est en Egypte que
doit prendre fin sa course tragique. Voici comment M. Pa
tin traduit les paroles de Promethee :

'" Auxbords de l'Egypte, pres· des bouches memes et
des atterrissements du Nil, est la ville de Canope. C'est Iii
que, te flattant d'une main caressante, Jupiter, par son
seul toucher, te rendra la raison.

'" De toi naltra un fils dont Ie nom rappellera I'attouche
ment du dieu, le noir Epaphus qui moissonnera dans tou-
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(1) E(ntv 'ltOA!, ••••••• ' .•
E1t(,)vup.ov a~ 'rOOV d!(l, l'Evvljp.rf'rwv
1:E~E!, XEAIlttv6v "E'ltll(cpov, 8; XIl(P7tW(I'E'rIl(!
8(1'-'1 ~ 'ltAIl(t"VppOtl, NEt),O, Il(pOEUE! x.lHvll(.

(ESCHYLE, P,'ometMc cnchatne, v. 838-84A.)

tes les plaines que baigne le Nil dans son long cours (1). :»

Les savants ont longtemps discl1te sur l'interpretation
qu'i! faut donner, tant it la longue course d'lo qu'a la pre
diction de Promethee. Chacun a explique Ie mythe et la
conception du grand tragique selon Ie point de vue qui
agree Ie plus it son imagination ou a sa conviction. Pour
moi, sans m'arroger nullement Ie droit de trancher une
question ou les Patin, les WeIcker, les GuignauIt, les
Schlegel,les -Quinet et tant d'autres erudits n'ont pu se
mettre d'accord, je ne 'puis voir dans cette partie, la meil
leure et la plus sublimement touchante de la tragedie
d'Eschyle, qu'une esquisse geographique de l'Ethiopie et
de l'Egypte, telles que les connaissaient les anciens Grecs,
avant Herodote. Eschyle aura voulu surtout, dans cette
longue course d'Io, decrire l'exode du peuple egyptien.que
la tradition hellenique fait generalement sortir du fond de
l'Afrique equatoriale, pour atteindre les bouches duNil
ou il devait jeter les premieres assises de. Ia civilisation
antique.

Cette description est d'autant mieux placee ici, que 1'0n
est parfaitement autorise it voir dans Ie mythe de Prome
thee une allegorie poetique, symbolisant les 'combats de Ia
civilisation en lutte contre les entraves du passe represen
tees par les dieux de 1'0lympe. Cela n'a rien qui fut une
cause de scandale parmi les Atheniens et s'adapte tres
bien avec les idees de l'antiquite.

Le noir Epaphus personnifiant Ie peuple Egyptien est,
dans la conception du poHe, Ie canal par lequella civilisa-
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tion devait penetrer dans toutes les branches de l'humanite.
Par la legende des Danaides, il ramene l'interet de rac
tion dramatique aux origines memes de la nation grecque
et donne a tout cet episode un caractere hautement natio
nal et meme religieux, dans la belle acception que les
anciens donnaient ace dern.ier mot. Ainsi, tout s'explique
merveilleusement. L'idee principale du grand tragique
devient daire, limpide, lumineuse; un nouveau cachet de
grandeur semble reluire sur Je genie immortel d'Eschyle.
Car la partie qu'on serait tente de croire inutile au derou
lement de l'action dramatique est plutM la plus grande
preuve de l'unite de c~nception qui fait du Promethee
enchaine la production la plus remarquable du theatre
grec : une legende historique, philosophique et poetique,
unique en son genre!

Et remarquons-Ie bien. Le nom meme d'Io signifie, en
grec, violet, couleur sombre si approchante du noir.D'ail
leurs, on trouve dans Ie glossaire grec toAo<;, avec 1a signifi
cation de noir. '" 10, dit Ampere, un des archeologues les
plus considerables de ce siecle, 10 fut probablement une
forme grecque d'Isis. J) - On peut aussi comparer IOAO' a
1010f(1), nom des habitants du Haoussa, les plus noirs et les
plus beaux de I'Afrique. En supposant qu'on ne trouve
pas dans l'interpretation que je donne du Promethee en
chaine la preuve categorique de la couleur noire des anciens
Egyptiens, representes par Ie noir Epaphus destine Ii

moissonner dans toutes l~s plaines que baignE: Ie Nil,
nous pouvons decouvrir dans un autre drame d'Eschyle
un temoignage encore plus precis du fait que je soutiens
avec une conviction im!branlable.

(1) La comparaison sera d'autant plus facile que la difference du (;
et de Ia lettre I, se concilie par Ja lettre inlermediaire h, qui se change
tantOt en f, tantOt en 8. C. f. Homo et (urmina; Ie grec &A<;, et Ie latin
sal.

24
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Ouvrons' Les Suppliantes. En decrivant les marins
egyptiens, voila comment s'exprime J'immortel tragique :

• Apparaissent les matelots reconnaissables 11 leurs membres noirs
qui ressortent de leurs vetements blanes (1).

Nonobstantces arguments nombreux et d'unevaleurin
contestable, deux autres faits, d'une importance capitaIe
dans I'histoire de l'ancienne Egypte, prouvent encore que
les Retous, au lieu d'appartenir a la race blanche, comme
on s'est obstine ale repeter, par ignorance ou parti pris,
etaient plutM de la meme origine que les Ethiopiens et
tous les peuples autochthones de I'Afrique soudanienne.
Le premier est Ie mouvement opere par les Egyptiens
du Delta lors de I'invasion des Hicsos. lis retluerent
spontanement vers la haute Egypte, jusqu'aux Iimites de
la Theba'ide oil, ayant rencontre l'appui des Ethiopiens,
leurs allies naturels et au milieu desquels ils s'etaient

retrempes pendant pres de quatre cents ans, ils purent
prendre l'offensive contre leurs envahisseurs, qui furent
alors battus, expuises de la terre des Pharaons ou reduits
en escIavage. Depuis cette epoque la civilisation ethio
pienne etait en pleine tloraison; 1a princesse Nofri-t-ari,
qui fut rnariee a Ah-mes, afin de solenniser l'alliance fa.ite
avec Ie roi d.'Ethiopie, en donne une .suffisante idee..

A propos de ce mariage, il me vient encore a l'esprit un
fait qu'on passe ordinairement sous silence dans l~s dis
sertations ecourtees qu'OD fait sur l'origine ethnique des

anciens Egyptiens. Tout Ie monde sait que Salomon (Ie
Sheloum des Arabes ou Ie Shelomoh des Hebreux) avait
epouseune fille du roi d'Egypte P-siou-n-Kha II. Le Can
tique des cantiques, compose par Ie royal epoux, est un

(1) llfE7tOUtrt ~'ocvoF£~ V~tot I'-£Aci"(Xp(ll-0t~

yu(otat A£UKWV fit 1r£7t),wll-~'twv l~£rv.

(EstRYLE, Les Suppliu'lt.tea, ", i1\}.7~O).
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epithalame destine ;\ celebrer cet hymen';e. C'est aujour
d'hui l'opinion de tous les savants de France, de Hollande,
d'Angleterre et d'AlIemagne. Eh bien, comment s'exprime
la Sulamite? Sum nigra, sed formosa, "Je suis noire, mais
belle, dit-elle. » Et comme pour ne laisser aucun doute sur
l'origine de la royale epouse, Ie poete luj fait dire encore:
,,0 filles de Jerusalem ne considerez pas si je suis noire,
car Ie solei! m'a brulee (1). ]) Que veut-on avoir de plus
positif pour qu'on se convainque de la couleur noire des
anciens Egyptiens?

Mais passons au deuxieme fait historique. C'~st l'emi..
gration en masse de deux cent quarante mille soldats de
l'armee egyptienne qui defilerent en groupes compades
vers l'Ethiopie, lorsque la politique de Psamethik let, roi
de la dynastie saHe, sembla donner un trop grand acces
aux Grecs, peuple de race blanche, que l'incompatibilite
d'humeur empechait les Retous d'admettre dans leur
societe nationaJ!e. Comment expliquer la direction des'
Egyptiens, sinon par l'identite de race entre ces emi
grants, fuyant l'element blanc, et Ie peuple sous Ie dra
peau duquel ils sont alles se rangerd'eux-memes? L'es
prit de race aura ete plus fort iei que l'esprit de nationalite.
Rien ne me paralt plus clair. Mais ne voulant pas etre
desabuse, on ne s'est jamais inquiete d'expliq uer ce grand
fait historique, sans precedent dans les annales des nations.

Plusieurs ecrivains, afrn de mieux etablir l'inferiorite
radicale de la race noire qu'on pretend incapable de rien
edifier par sa propre initiative, affirment que l'Ethiopie
n'a ete civilisee que par cette emigrat!on egyptienne, prea
lablem~nt supposee blanche. Mais ne se rappelle-t-on
jamais que, plus de cent ans avant la restauration de la
dynastie sa'ite, Pi-ankhi-Meri-Amoun, roi ethiopien de

L~'.~d" O....~", clap 1, , " 3.



Napata, avait conquis tout Ie pays .qui s'etend de Thebes
aux bouches du Nil? Et comment se conduit-il en
Egypte? IX Le roi ethiopien impose des tributs tant au
pro6t de son tresor royal que pour enrichir ]es temples
d'Amon thebain. II fait proceder, a Memphis et a HiHio
polis. a ]a celebration de tous les rites usites pour ]e
couronnement des Pharaons, se comportant dans tout
Ie detail, s'il faut en croire Ie recit de Barka], non comme
un conquerant etranger (1), mais comme un souverain
legitime qui menage ses sujets et se contente de chAtier
les rebelles (2). "

(1) Cela ne pourrait-il pas signifier que Ie monarque ethiopien con
siderait tout Ie pays comme appartenant a une seule famille de
peuples t Le veritable nom du Nil est Ie nom meme de l'Egypte. On
a longtemps discute, afin d'arriver a decouvrir l'etymologie du mot
grec Alyo:tTu" et adhuc sub judifle lis est. Je crois qu'il ne signifie pas
autre chose que« fleuve de Nubie et de Ptah ». - Suivant la forme
agglutinative qui domine dans la glottologie africaine, ce serait tout
d'abord ~« Hapi-Kub-Ptah ~. - En egyptien Hapi signifie Ie fieuve;
Kub (Kippik ou koub) est Ie nom de la Nubie; Ptah ou Phtah, est
Ie nom indigene du Delta. De Hapi, l'orthographe grecque a vite
fait Api; par une espece de crase ou par corruption, on aura ensuite
contracte Api en A't, transforme fina]ement en ]a dipthongue AI, soit:

Al Kub Ptah. Connaissant la permutation frequente qui existe entre Ie
It lOt Ie y, muettes de meme ordre, c'est-a-dire deux guttura]es, on
explique facilement At-yub-P,ah. Cette derniere forme, pour etre deli
nitivement grecque, n'a besoin que d'obeir a la regie tlexionnelle de
l'attraction litterale, qui fait permuter Ie b de yub en 'It, par I'intluence
du'lt de Utah; on eliminerait eolin run des 'It, acause que trois muettes
de meme ordre ne peuvent se suivre dans un mot. Cette derni~retrans
formation nous donne Atyu'ltT-ah. En· changeant la terminaison egyp
tienne ah, qui ne se retrouve pas en grec, en ]a forme u, qui semble etre
plus ancienne que 0, dans les noms propres dela deuxieme declinaison
grecque, on a AlY~'ltTu" mot ou l'esprit dour; et i'accent tonique vien·
nent merveilleusement indiquer]a contraction de Api enAI etl'elimi
nation du b permute en 'It de Kubi

Cette transformation linguistique me semble tres correcte. Elle ne
parait nullement forcee, quand on pense qu'il s'a~it du passage d'un
mot d'une langue agglutinaote dans une langue inflechie. Mais alors]e
nom meme de l'Egypte n'indiquerait-il pas la communaute des deux
races de I[oub et de Ptah. des Ethiopiens et des Retous?

(2) PI'Ogres des etl{des relatives Ii l'ErJypte et Ii l'Orient, p.32. Paris, 1867.

3H DE L'EGALiTE



DES RACES Hl1!lIAINES. 373

Shabaka,en obtenant une vi~toiredecisivesur'Bokhoris,
etablit sans conteste la domination de l'Ethiopie. sur
I'Egypte soumise. '" Rien n'indique, dit de Rouge, que Sa
bacon ait eu quelque combat asoutenir contre les The
bains pour monter sur Ie trane; mais l'histoire nous
apprend qu'il emporta de haute lutte la souverainete de
Memphis et qu'il fit mourir Bokhoris, apres l'avoir vaincu.
Il ne faut pas conclure cependant de cette vengeance que
les Ethiopiens eussent des mce~rs feroces, ou (ussent alors
moins cit,ilises que leurs nouveaux sujets. Tous les details
de leurs monuments prouvent au contraire qu'ils vou
laient justifier aux yeux des peuples leur pretention hau
tement proclamee de representer Ie sacerdoce d'Amon (1). ])

II est temps que prenne fin la doctrine par laquelle on
a voulu faire des anciens Ethiopiens un amas de barbares
incapables de s'elever a la civilisation, rien que parce qu'ils
etaient de la race noire. Ala lumiere de la science moderne,
cette doctrine ne peut plus subsister. Noirecomme les Ethio
piens etait la population de l'Egypte, et civilises comme
les Egyptiens etaient les habitants de I'Ethiopie. La diffe
rence qui existe entre la renommee des deux peuples, l'eclat
superieur que semble avoir eu la splendide civilisation
de I'Egypte, provient uniquement de la situation geogra
phique des pays du Bas-Nil, naturellement en communi
cation avec toutes les nations qui frequentaient 1a' mer
interieure, c'est-a·dire toutes les cOtes .de l'Europe meri
dionale, de l'Afrique septentrionale et toutes les parties
de l'Asie anterieure.

Aussi peut-on affirmer que jusque dans les derniers
temps du moyen age, les hommes d'erudition croyaient

(1) De Rouge, De quelques monument,s du regne de Tahraka (cite
dans la Notice somm. des monuments EY,IJPtiens, etc., p. 23. Paris,
1879.



(1) Eustathius de Constantinople; dans ses Cornmentai"es sur 1'0
dyssee, et a propos de ces mots: ltlXt AlYU7t°rlou; E7trx)'-'j1:'Et;(;i, vers 83),
assure qu'on emplo yait la locution otlyU7tTtd'l'Ott -::~v xpocfv, pour signi
fier etre brule par II' $oleil, " c'est-a-dire devenir nair, brunir. "

(2) Voir: Gompte-rendu die Congres intel'national des Orientalistes,
1re session. Paris, 1873, tome IT, p. 61.

gen.eralement a l'origin.e nigritique des Retous(1). Malgre
les a~sertions contraires de la plupart des ecrivains mo
detnes, dont pas un ne s'est donne la peine d'etudier pro
fondement la question, ne semble-t-il pas que chaque pro
gres de l'archeologie egyptienne nous ramene invincible
ment a la tradition grecque, la seule rationneIle? II faut
done se resoudre a rompre avec les enseignements des
anthropologistes prevenus et des savants fantaisistes qui
ont si longtemps preche l'erreur contre la verite. Il faut
cesser de repeter avec tant d'illogique complaisance que
les anciens fils du solei!, les adorateurs d'Amon, etaient
des blancs, quand tous les faits historiques, et toutes les
donnees ethnologiques nous indiquent l'absurdite d'une
telle opinion. On devra plutot admettre avec Ie dodeuro

Samuel Birch, Ie plus savant egyptologue que l'Angle
terre ait eu, que", Ie peuple egyptien est issu d'une race
africaine qui s'est developpee par des circonstances incon
nues pour atteindre au plus haut degre auquel soit jamais
parvenue Ia civilisation de I'ancien monde (2). :J>

Mais pour resumer cette longue dissertation sur l'ori
gine des anciens Egyptiens et leur comnmuaute de race
avec Ies autres peuples de l'Afrique, je ne puis mieux faire
que de citer les belles et eloquentes paroles de M. Elisee
Reclus. ,

'" L'orgueil de race, duquelles historiens ne sedefient
pas assez, dit l'eminent geographe, a donne naissa~ce ace
prejuge tresrepandu, que les Africains n'ont eu, pour ainsi
dire, aucune part dans l'ceuvre generale de -la civilisation.
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Le premier exemple qui se presente a l'esprit est celui du
roi de Dahomey celebrant la <t grande coutume II par un
egorgement en masse et Ie remplissage d'un lac de sang;
ou bien on voit apparaitre !'image de ces hordes armees

de Monbouttou qui se precipitent lHa bataille en grin~ant

des dents et en criant : a Viande! viande! " Mais ces
tableaux affreux ne resument pas I'histoire de l'Afrique.
Bien au contraire. l'Hude' de nos propres progres ne nous
ramene-t-elle pas forcement vers Ie bassin du Nil, sur Ia
terre africaine? En regardant Ia longue perspective du
passe, bien au-dela des temps heroi'ques de Ia Grece OU

naquit notre culture specialement europeenne, nous
remontons de siecle en siecle,jusqu'aux ages ou s'eleverent
les pyramides. jusqu'a ceux OU Ia premiere charrue Ia..
boura les terres grasses delaissees par Ie Nil. C'est 'en
Egypte que nous retrouvons les plus anciens documents
de l'histoire precise. Les droits des riverains du grand fleuve
ala primaute comme civilisateurs etaient si bien etablis

que les Hellenes eux-memes voyaient dans la terre nilo
tiql.1e Ie berceau commundes hommes. QueUe que soit Ia
part des elements qui ont forme Ie peuple auquel nous
faisons remonter nos origines intellectuelles, il est certain
que la civilisation est bien d'origllle africaine; eIle est nee
dans l'etroite et feconde vallee du Nil, entre raride rocher
et Ie sable plus aride encore...

0: Memepour l'industrie, I'Afrique a contribue pour une
certairie part a I'avoir commun de I'humanite. Les monu
ments de l'Egypte, ses routes, ses ira vaux de canalisation
et d'endiguement, ses riches etoffes, ses meubles et ses
bijoux, ses bois et ses metaux ouvres, les mille objets
qu'on a trouves dans sa necropole ne sont pas l'reuvre
des seuls Hetous, ces Africains civilises, voisins des
Semites; dans les produits de l'antique industrie egyp
tienne, on reconnait aussi frequemment des formes qu~



(1) Elisee Reclus, loco citato, p. 32 et 3~.

(2) Voir Hartmann, loco citato, p. 42.
(3) Hartm., loco citato, p. q3. - Le nom de Kitete semble etre un

surnom destine a indiq'~er qu'il etait un orateur ou un guerrier de
sa tribu; car en cafre hu-teta signifie parler et en suahili, se battra.
(Kraft', Von del" Afrikanisciien Ostkuste, in Zeitsch. del" deutch. morg.
3-esellschaft, t.ll1I, p. 317.

ron retrouve en Nubie, en Abyssinie, et jusque dans Ie

Soudan (1). "

Aces constatations affirmees par Ie plus savant des
geographes contemporains je pourrais ajouter bien des
faits de nature a consolider encore rna these. Ainsi,I'exis
tence de certaines ceremonies, de certains insignes conser
ves parmi les Africain'S, ne peuvent s'expliquer que par les
traditions. ou les reminiscences de l'Egypte ancienne.
Munsa, roi des Monbouttous (2) est represente, d'apres
Schweinfurth, assis sur son trone, tenant Ie Jiarpe qui
etait un signe de la royaute et meme de la puissance di
vine parmi les anciens Egyptiens, et c'est ainsi que sont
representes souvent les plus grands Pharaons; il a de plus
une coiffure qui imite passablement lepschent, sans omet·
tre une piece ornementale qui ressemblerait bien Ii I'u
reeus, si elle n'avait pas deux tetes en forme de comes.
Kitete (3), chef des Mpungus, est aussi represente, d'apres
Stanley, avec une imperiale demesurement longue, soigneu
sement tressee et simulant parfaitement la barbe des rois,
si bien connue des egyptologues. Sont-ce Iii des coinci·
dences involontaires? N'est-ce pas plutM la preuve incon
testable des relations anciennes de ces peuples avec les
Retous? Mais a quoi bon toutes ces questions? La verite
brille maintenant avec tant d'evidence; les dernieres pa
roles que j'ai citees de M. Elisee Reclus, et quisont aussi
les derniers mots de la science, portent dans l'esprit une
conviction si profonde, qu'eUes me dispensent d'une pius
longue insistance.
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Quoi qu'on veuille dire encore, Ie coup mortel est porte
Ii l'ccole de Morton, a Ia doctrine de M. Maspero, aux
theories des anthropologistes systernatiques. L'Egypte
etait un pays de Nigritiens, de noirs africains. La race
noire a tHe l'alnee de toutes les autres races dans la car
riere de la civilisation; c'esta elle qu'on doit Ie premier
eclair de ]a pensee, Ie premier eveil de l'intelligence dans
l'espece hurnaine. Desormais quand on parlera aux noirs
de leur inferiorite, aux Saxons comrne aux Celtes, aux
Ligures comrne aux lberiens, ils pourront 'simplement
repondre: 0; Ingrats! D Cette laconique reponse suffira. Car
Ies vieux monuments de la flarnboyante et chaude Egypte.
depuis Memphis jusqu'a Meroe, parleront. Les Hellenes
viendront leur rendrehornmage, les Romains rendront
hom mage sux Hellenes et toute I'Europe saluera !
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LES BRAHMANES.

NOlls avons vu que les anciens Egyptiens n'apparte
naient point it la race blanche, mais it la race noire de
l'AfFique; de cette demonstration il resulte que la pre
miere civilisation connue n'a pas He I'ceuvre du groupe
caucasique. On peut, de plus, affirmer que la part d'action
des hommes blanes dans la civilisation hindoue, la plus
ancienne apres celIe de I'Egypte, est sinon negative mais
fort peu considerable. G'est ce que je vais essayer d'etablir.

A propos des essais de classification linguistigue qu'on
a vainement tentes, dans l'espoir de grouper plus facile
ment les types varies qui composent l'humanite, Ie lecteur
se rappelle sans doute avec quel enthousiasme la legende
d'une race aryenne fut adoptee en Europe. Tous les an
ciens Goths de l'ouest et de rest, les Angles et les Geltes.

les Gimbres et les Iberes, et ~eme quelques descendants
des Peaux-Rouges de l'Amerique, se reclamaient cle la
genealogie· des Aryas. Vne confusion generale fut ainsi
jetee tant dans la linguistique que dans I'ethnologie. Le
cadre de la classification indo-europeenne devint un lit de
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CHAPITRE X.

Les Hindous et l'Arya.

llerodote croyait avoir reconnu des rapports de
figure et de couleur entre les Co!chidiens et les
Egyptiells; mais il est probable que ces Colchi
tUens noira dont iI parle etajent une .colonie in
dienne attiree par Ie commerce anciennement
etabli entre I'lnde et I'Europe, par l'Oxus, la mer
Caspienne et Ie }'base. (CUVIER).

T.
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Procuste, OU il fallait coOte que coOte faire entrer les na
tions et les langues : on coupait la tete a celles-ci ou une
prefixe a celles-Ia; on· y ajoutait de faux pieds ou des
suffixes. Tout cela etait estropie en diable, allait clopin
dopant, mais semblait souverainement glorieux.

A l'admiration qui saisit l'esprit des Europeens, etudiant
pour la premiere fois les hymnes vediques et les epopees
bizarres mais attrayantes, telles que Ie MaM.bharata et
Ie Ramayana; a la lecture de Sakountala aux-couleiirs
idylliques, des Pouranas dont l'esprit enchevetre, on
doyant et quelque peu germanique, dut parattre d'une
profondeur respectable aux savants du temps, on perdit
complHement la tete, Ce fut un bQnheur inou'i pour les
arriere.neveux de Romulus, d'Arminius, de Vercingetorix
et de tout Ie reste de la grande et noble famille caucasique,
de trouver enfin Ie trait d'union qui les unissait et dont
iis ne s'etaient jamais doute depuis des siecles. On se pre
cipita les uns dans les bras des autres, avec effusion, au
nom de l'Arya.

Cela entrait merveilleusement, d'ailleurs, dans Ie cou..,
rant d'idees qui regnait de 1830 a 184.8, epoque it laque!le
une alliance sblennelle semblait devoir sortir des aspira..
tions communes de toutes les nations de l'Europe, par une
protestation spontanee contre l'existence n~elle ou suppo..
see de la ligue des rois. La fratp?;nite democratique mous
se.itcontre la Sainte-A lliance.

Quel etait cependant ce trait d'union, ce peuple dont Ie
sang regenerateur avait infuse dans les veines de tous les
hommes de l'Europe ces belles qualites qui font l'orgueil
de la race blanche? Sans doute une race blanche aussi?

Mais, non, En choisissant Ie terme d'indo-europeen dont
bien des gens se servent encore pour denommer les
hommesdu type caucasique, on n'avait fait qu'accoupler
ensemllle des noms designant deux races fort distinctes.
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deux groupes humains dont rien n'indique la commu
naute ethnologique. cr; Meme en presence des recherches
insuffisantes qu'on a faites sur les tribus et les generations
humaines, nous sommes cependant fonde, dit M. Lindens
chmidt a considerer comme absolument certain que si
une origine commune des peuplades de l'Occident avec
celie de rOrient (les Aryas) qui parlent des langues con
generes est etablie, cette origine commune fait egalement

. supposer un type commun; ce type n'est pas a cher
cher chez les Hindous, Fadjeks, Bokhariotes, Beloudchis,
Parsis et Ossetes (1). :0 On ne saurait contester l'assertion
de l'eminent archeologue; car elle est basee sur l'etude
la plus consciencieuse et ]a plus precise de l'ethnographie
des divers peuples de I'Asie qu'on a voulu confondre avec
les races europeennes; Les hommes d'une science pro
fonde et qui n'ont point a caresser les erreurs classiques,
afin de se faire accepter parmi les corporations savantes Ii

l'esprit syste.matique, peuvent-ils se resoudre a fermer les
yeux a la verite, quand elle brille avec la meilleure evi·
dence? Cela ne se voit jamais. Aussi leur independance
donne-t-elle l'espoir a ceux qui ont des idees justes de
les voir tOt ou tard adopter. De defections en defections,
les theories conventionnelles se desagregent et Ie nombre
des esprits independants s'accroit. Le progres s'effectue
lentement; mais la minorite qui porte en son sein Ie flam
beau ':iu vrai, grossit continuellement, sans cess~ : a l'heure
sonnee, elle devient majorite et regne. Ainsi se passent
les choses dans la vie active de Ja politique, ainsi elles se
passent encore dans l'evolution des doctrines. sdentifi
ques. Esperons donc qu'avant la fin de ce siecJe, on ne
parlera de race indo-europeenne que pour demontrer tou
tes les faiblesses propres a l'esprit de systeme !

(1) Lindenschmidt, Handbuch der deutschen Alterthu'mskunde, i880.
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Sans doute, on rencontre dans l'Inde une langue d'une

'perfection admirable, au dire de tous les philologues qui
ont etudie a fond Ie sanscrit. La litterature indienne, sans
avoir produit des ceuvres OU se trouve l'ideal du beau lit
teraire que nous offrent souvent les auteurs grecs et
latins, a pourtant toute une serie de creations fort at
trayantes; elle a des poesies qui manquent peut-eire de
sobriete, mais dont la fraicheur, la simplicite et la jeu
nesse d'esprit ont un charme penetrant, plus doux que la
poesie meme d'Homere, D'autre part, les idees specula
tives y avaient regne avec un tel eclat qu'aucune nation
europeenne, sans meme excepter l'Allemagne, n'en donne
un~ idee. Si l'Egypte, par son architecture, sa sculpture et
son industrie, a conserve les traces ineffa~ables de son
antique civilisation, en ne laissant au monde caucasique
que la tache d'en perfectionner une partie sans pouvoir
imiter Ie reste, l'Inde pour n'avoir eu ni architecture ni
sculpture tres remarquables, a edifie des monuments tout
aussiimperissables dans ses conceptions philosophiques
et son esprit de reglementation porte si loin, dans Ie Ma
nava-Dharma-Sastra codifie par Manou. Aussi com
prend-on bien l'inclination des premiers savants india
nistes a rattacher a 1a race blanche Ie peuple qui a pu
parvenir, depuis tant de siecles, a un si grand developpe
ment intellectuel !

Ce qui a He Ie plus admire dans la conception brahma-I,
nique, ce fut surtout cette creation des castes, OU tout
semblait tourner en des cercles fermes, promettant une
harmonie eternelle, un ordre symHrique dans lequella con-
fusion du sang et du rang ne se signallit jamais. Belle con-
ception, vraiment, que celIe OU les distinctions sociales ne
reposaient que sur la caste, c'est-a-dire sur la couleur
(varna) ! On ne douta pas que Ie blanc ne fut Ie couronne-
ment naturel de.cet echaffaudage hierarchique, sous lequel
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devait plier Ie soudra dravidien, comme Atlas sous Ie poids
du monde.

Mais Ie charme ne fut pas de longue duree. Aussitot
que des relations facHes eurent permis aux voyageurs
europeens de visiter l'Inde, de parcourir I'Hindoustan si
ccm~bre par la grande renommee de Benares et de Chander
"lagor, noms poetiques qui eveillent dans fame je ne sais
queUe attrayante harmonie, on vit, helas! que cette race
brahmanique qu'on avait revee blanche ne l'etait pas du
tout. La deception etait complete et ron ne pouvait plus
s'abuser; on continua cependant a la classer dans la
race blanche, comme on l'a fait pour les anciehs Egyp
tiens et meme pour les Ethiopiens. Le savant d'Omalius
d'Halloy semble etre Ie premier qui ait eu Ie courage de
se declater ouvertement eontre cette heresie ethnogra
phique. Tout en acceptant la classification de Cuvier, il
ajoute en note: ",L'illustre auteur du Regne animal dis
tingue dans la race blanche trois rameaux qu'j} enumere
dans l'ordre suivant : Ie rameau arameen, Ie rameau
indien, germain et pelasgique; Ie rameau scythe et tartare.
Quoique cette division se rattache a des considerations
linguistiques et historiques, plutOt qu'a des rapproche
ments naturels, j'ai eru devoir 1a prendre pour base de
mon travail, parce qu'elle est la plus generalement
adoptee. Mais en reuni~sant dans un meme rameau tous
les peuples patlant deslangues considerees eom.me ayant
des rapports avec Ie sanscrit, on range-un peuple presque
nair, comme les Rindous dans le meme rameau que les
peuples les plus blancs (1). »

Malgre cette observation;si judicieuse, on persista, dans
tous les ttaites d'ethnographie, a faire figurer les Hindous

(1) D'Omalius d'Halloy, De8 races humaines. Paris, 18(05, p. 21,
bt.l'fl! 1.
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comme des homtnes appartenant a la race blanche. Seu
lement, pour ne pas laisser percer definitivement l'incon

. sequence deja visible de cette classification, on glissa tres
habilement a la place du tertne de race blanche, celui de

. race aryenne qui ne signifie rien; car il n'indique ni un
rapport d'organisation naturelle, ni un rapport geogra
phique.

L'intelligent et consciencieux Hollard continue a placer
les Hindous acOte des Grecs et des Germains, dans sa Fa
mille ariane; mais il en fait une description par laquelle on
pent voir que Germains etHindous n'ont rien de commun,
ni par la' couleur, ni par les formes corporelles. Void
comrnel1t l'abbe Dubois cite par Hollard depeint ces der
niers. II: Les hommes qui seiivrent a l'agriculture et qui
restent toujours exposes au solei! n'ont Ia peau guere
moins noire que celle des habitants de la Cafrerie ou de la
Guinee; mais la teinte de la plupart des brahrnes ou des
personnes qui, par etat, travaiUent a l'abri du soleH ou
menent une vie sedentaire, n'est pas a beaucoup pres si
foncee. La couleur des brahmes est celIe du cuivre jaune
ou plutot une infusion claire de cafe; c'est la plus estimee
et les jeunes femmes au teini de pain d'epices sont celles
qui attirent Ie plus les regards (1). :D

II est vrai que I'auteur annonce l'existence de tribus
himalayennes beaucoup plus blanches et m~me blondes;
mais doit-on en faire des hommes de m~me race que les
Hindous, quand rieo ne les assimile sauf certains rappro
chements linguistiques? En tout cas, les types ne sont
pas sernblables et au lieu de nous arreter sur des conside
rations historiques ou philologlques, plus ou moins arbi
traires, nous recherchons plutOt le caractere ethnologique

(1) Voir Bollard j De Z'4ommEl et des raoes humaine&. Paris, 1853,
p. 126. .



(1) Ollivier Beauregard, Cackemir etThibet.

du peuple dont fa civilisation et les monuments intellec
tuels ont pu emerveiller l'Europe et captiver si bien son ad·
miration enthousiaste. D!ailleurs, iI est fort contestable
que toutes ces tribus himalayennes aient jama:is ete com
prises dans la nation hindoue qui a habite l'Aryavarta.
¢Les limites les plus etendues de cette terre de predilection,
dit M., Beauregard, n'ont jamais depasse, a l'est, la mer
orientale, c'est-a-dire Ie golfe du Bengale; au midi, les
monts Vindhya; a l'ouest, la mer arabique ou. golfe
d'Oman; au nord,lescnHes de ~'Him.alaya (1). » Etfaut
il remarquer que les Aryas blancs, les Cachemiriens; soot
absolument inferieurs comparativement aux _Hindous
fonces ou noirs rIls ne s'en rapprochent -ni p!ir l'inteUi
gence, ni par la civilisation.
Mai~ Ie fait capitaI,·pour ilOUS, c'est que cette caste de

brahmanes,-la premiere dans la hierarchie, celIe dont on a
voulu faire 'une caste blanche, n'est pas meme aussi cla.ire
que Ie mulatre issu du noir et du blanc. D'autre part, les
brahmanes ne sont pas les seuls qui aient la couleur de
pain d'epice : presque toutes les personnes qui ne travail
lent pas au soleH ont le_ meme teint. Des expressions de
l'abbe Dubois, il resulte encore qu'il y a des brahmanes
noirs; car il dit : la plupart des brahmanes et non: les
brahmanes, en parlant de ceux dont la teinte fait excep
tion a cette couleur noire qui semble etre celIe de la
majorite des Hindous. A ieurs traits et a leur .chevelure,
its se distinguent d'ailIeurs de la race noire d'Afrique.
0: Sbrabon. dit Bory de Saint-Vincent, avait aussi remar
que que les Hindous ressemblent au reste des hommes par
leur figure et leurs cheveux, tandis qu'ils ressemblaient
aux Ethiopiens par la couleur. »

M. Louis Figuier, partageant cotierement les idees de

38'{' DE L'EGALITE



DES RACES HUMAINES. 385

d'Omalius d'Halloy, place les populations.de I'Hindous":'
tan parmi les hommes de Ia race brune. 0: Les Hindous
sont bien faits, dit-il, mais leurs membres sont peu ro
bustes. Leurs mains et leurs pieds sont petits, leur front, ,

est eleve, leurs yeux sont noirs, leurs sourcils bien arques,
leurs cheveux fins et d'un noir viL Leur peau est plus eu
mains brune et quelquefois noire, surtout dans Ie midi et
les classes inferieures de 1a population (1). "

Il est done parfaitement permisde considerer, comme
un fait a9-mis en ethnographie, que les Hindous ne font
point partie -de la race blanehe~ Mais ici vient se poser
une nouvelle question. Est-il vrai que 1'0n doive rapporter
a I.a seuIe invasion d.'un peuple blanc 1a civilisation 'lui
a fleuri sur les bords du Gange? Est-on sur que cette in-" .
vasion, imaginee pour concilier les faits existants avec la"
doctrine de l'inegalite des races, s'est effectuee' dans 1e~

conditions supposees, c'est-a-dire que les peuples d'ori
gine blanche, deja superieurs par une certaine culture,
arriveraient en dominateurs dans l'Aryiival"ta? On ne
peut nier l'existence dans l'Inde de deux races de differen
tes origines. Elles se sont probablement mises en contact
a une epoque fort reculee de l'histoire, pour donner nais
sance a la civilisation hindoue, mem.e dans sa premiere
forme vedique. Rien ne Ie prouve mieux que la diversite
de nuances qu'on rencontre dans l'Inde. Cependant il
n'existe aucune preuve historique qui fasse supposer que la
constitution brahmanique ait ete elaboree des les premiers
temps de cette rencontre. Tout semble plutOt indiquer que
l'institution des castes n'a ete fonMe que beaucoup plus
tard, lorsque les deux races etaient deja parvenues a un
haut degre de fusion. Sans quoi, comment s'expliquerait-on
que la race blanche, encore intacte 'et reunie en groupe

25



(1) Manava-Dha"ma $astra. Chap. X, S 5 : « In all classes they,
~nd they only, who are born, in a direct order, of wives equal in clas
ses and virgens at the time of marriage, are to be considered as the
same in classe with their fathers. »

Ibidem, ch~p. n, S37 : c Should a brahtQ.I;Ill, or his father for him,
be desirous of his advancement in sacred knowledge; a cshatriya, of
extending his power; or a vaisya of engaging in mercantile business;
the investiture may be made in the fifth, sixth or eighth year res
pectively ».

Ibidem, chap. II, S38 : c The ceremony of the investiture hallowed
by the gayatri must not be delayed, in the case of a priest, beyond
the sixteenth year, nor in that of a soldier, beyond the twenty se
cond; nor in that of a merchant, beyond the twenty fourth.•- § 39 :
« ~fter that, all youths of the three classes, who have not been inves
ted at the proper time, become vratyas, or outcasts, degraded from
the gayatri, and contemned by the virtuous. » (Traduct. de Haug
ton. Londres, 1825).

distinct, protegee contr~ tout llleiange ethnologique par
'les codes de Manou, ait pu disparaitre de I'Hindoustan au
point de n'y ~tre compte, depui& bi~n 10ngtemps, que pour
une portion insignifiante parmi les populations indigenes
pu pays? n faut done opter dans l'alternative suivante :
ou la separation et l'isolernent des castes ne furent pas
observes anssi rigidement qu'on pourrait Ie croin~ en etu
diant les regles (1) qui s'y rapportent; ou l'etat de choses
qui s'est perpetue et peut-~tre renforce, dans Ie sens de
l'absorption d~s blancs par les "noirs, avait comm~nce.

d'exis'ter avant· toute' deli~itaiion .entre les diff~rentes
c!lstes.
.Je crois que DOUS avons la verite dans l'un et l'autre

ca.::;. Non-seulement les deux races hypothHiquement ad
mises dans la formation prim.itive de la nation hindoue
semblent avoir ete dej~ ires melangees, lors de la promul
gation du Manava-Dharma Sastra, mais il est encore
pr,ouve que les castes n'etaienj: pas toujours fermees. En
dehors de la naissance legitime dans une classe a laquelle
appartiennent les deux parents, consacres Ii temps par
!'investiture ceremoniale, on pouvait y entrer Ii l'aide de
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mqy~ns non pr~yus p~r.Ie ~Qde de Manou. Lomapada,
roi· de~' Angas, aporigEm~s du sud-est de l'Aryavarta,
homme d'origin~ dravidienne ou noire, s'etant converti

I _' •....

au brahmanisme, obtint la main de la fiUe d'Ayodhya,
$ollverain de race aryenne. Les ~nfant$ nes 'de cette union
eur~nt pourtant Ie r~ng de fils dl:! prahmines et de kchat
trya (1). pans i~ Rqm4yana, I'episode de Visvamitra ne
propve,+iI pas qu'un kchattrya, par h~ science, la com
ponction et l'aumone, pouYllit s'clever a la dignite de

.'.bra4m,ane. (~H).. .- "
. ~ 'Et'.PHis; 1~' degr~ de blan~hellr de Ia peE\U ne parait pas
ayQir eu rimpprtI'H!~e qp'on a youlu systematiquement
l»,i 4pnn~rdan§ ~a hier~rchie brllhmanique. D'apres Henri
M"l-rtip, 'f fa lQi de Mij,nQll faIt allU!~iOll a des blonds qui
<.l e;~sta.i~llt all moi~s eXf;eptio?1<nellem en.t parmi les Aryas
« hindolls et mq;quels le~ hommes de ,kaute caste ne de
It vaient point ~'allier (3). » N'est-ce pas a faire supposer
qll!'!{~~t plutot a la race planche que la societe brahma
niqu~ etait particu~ierementfermee? On serait bien tente
d~ I§! crpire, en vpyant la complete disparition des hommes
apeag btanche du moude gangetique. Cependant, quoique
hors de rHin40l.l~ta.n, il est reste des blancs de la caste
b.ra1:lrna.niqll~; lDpis iJ~ sont tous degenefes, tombes fort
all,..de:ssous q~s hQrp.!llesd~ nuanG~s foncees ou fran
cl.l~rnent IlPif~~~ ~( QUllnt aux Bandits (Cachemyriens),
tPll~ kr!l.).1m~J:l.~s. de caste, ils sont d'une ignorance gros
~ieFe, e~ il ll'Y (l. pa~ up. 4~ n.Q~ Sl:!rviteurs hindous qui ne
s~ :rl'lgar4e ~()mD1~ <i~ meill~J,lr~ cqste qu'eux. Ils lIlangent
ge !pq.t, Hfepte dll b,reuft et boivent de rarak; il n'y a
dp.lls l'Ip..<l~ qu~ les gens des castes infames qui Ie
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(1) ~a§s~u, b~dis.che Altertl~~~sk~nde, t. I, p. 559.
(2) Voir Burnouf, Introduction a l'histoi1'e du boudhisme indien, t. I,

p.891.
~3~ Oon!J1·8sintern. df38'scien~es ethn•• note de 1<1. p. 112.



(1) Corresp. de V. Jacquernont. Paris,183&' (leHre du 22 avril 1831).

fassent (1). :D Ainsi s'exprimait Jacquemont, un des voya
geurs les plus intelligents. Vrairnent, n'est-ce pas une de
rision que de tant parler de la superexcellence de Ia race
blanche aryenne, quand en realite les blancs aryens va
lent ·si peu? Les Anglais qui dominent sur nnde, peuvent
ils considerer bien haut ces Pandits plus bandits que tous
les varatyas, encore qu'ils aient comme les Saxons Ia peau
blanche et les cheveux blonds? Pourquoi eleve-t-on. si
haut sur les bords de la Seine et de la Tamise ce qu'on
regarde si 1;>as dans les parages dU; Gange'! Je se~ais ?ien .
tente de croire. que la science se prete servilement ici
aux compromissions de Ia politique. Mais la n'est pas son
role. Un tel soup~on suffirait pour· l'avilir : aussi, pour
l'honneur de la conscience humaine, admettons-nous plutot
que la plupart des savants se sont trompes, parce qu'i!s
n'ont considere lesichoses que sous une seule face.

Dans l'un ou dans l'autre cas, on ne peut plus ration- \.
nellement attribuer a la race blanche Ie merite exdusif
de la civilisation indienne, avant d'avoir fait Ill; preuve que
toutes les grandes conceptions philosophiques ou poe
\:iques de l'Inde proviennent d'individus dont Ie caractere
d'hommes blancs est historiquement affirme.

Kalidasa, Jayadeva et Valmiki etaient-ils blancs ou de la
couleur de pain d'epices, Oll meme noirs? Personne n'a ja
mais dit de queUe nuance iis etaient. On.se contente d'ad
mirer Ie Meg haduta dont la touche fine et delicate enchante

. ~,,'

l'esprit ou de gouter la fraicheurde sentiment qu'il y a
dans Sakountala; on aime a suivre les aventures amou
reuses de Krushna dans Ie mystique Gita-Govindo, Ie
Cantique des cantiques de l~ litterature indienne ; on sent
que Ie Rarnayana, epopee magnifique oil. les legendes reli
gieuses et philosophiques de l'Iude tiennent lieu d'une
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histoire jamais eerite, est un monument litteraire qu'on
ne peut contempler avec assez d'enthousiasme. Mais voila
tout. Quant Ii Vyasa, Ie pretendu auteur du MahabMrata,
son existence meme est contestee et son nom, qui signifie
compilateur, ne prete que trop Ii cette contestation. II suf
fit pourtant que ces ceuvres aient ete remarquees pour que
l'Europe se complaise Ii croire que leurs auteurs etaient
des blancs. Toujours la fantasmagorie des Aryens! Mais
-a ne s'etayer que sur les faits existants, a-t-on bien Ie
droit de c;:onsiderer tous ces grands poHes hindous comme
des homnies de lao race blanche? Est-il vrai que toutes les
grandes doctrines phiJosophiques, toutes les beUes con
ceptions poetiques qui viennent des bords du Gange n'ont
jamais eu pour auteurs les hOIl)mes f.onces et presque
noirs qui forment pourtant la meilleure partie des' popu
lations hindoues? C'est une question que je voudrais etu
dier, afin de m'eclairer et d'edifier Ie lecteur: meme un
seul exemple aurait pour nous la plus saisissante signifi
cation.

n.

BOUDHA.

Les premiers indianistes, qui s~occupaient fort pen d'eth..
nologie ou d'anthropologie, ne g'a viserent que rarement
d'aborder la question des races dans leurs attrayantes
etudes. Toutfait croire que" la :tnajeure partie d'entre eux
croyaient, avec une sincere securite, que les Aryens etaient
une caste blanche ayant la tete au-dessus de tout, couron
nait l'edifice social de l'Inde. Comme cette caste, composee
des brahmines, aurait se~le Ie privilege des occupations
inteUectuelIes, il etait naturel de concIure que toutes -les
productions poetiques et tous les mouvements philoso
phiques, sortaient toujours de la race blanche aryenne.
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Mais cette douce illusititi dut prendre fin a la lutnj(~re de
.la critique contemporaiIie.

Qtiartd on aborda l'etude serieuse· dli boudhisme et qu'il
faUut s'occuper de la persddtialite m~me de Sakia-MduIli,
on fut oblige de regarier les chases en face. Cit flit alors
line grande surprise porir lei!: savants que d'apptetidre que
Ie Bbudha, d'apres tOiltes les statues qui lui ont ete elevees
par ses sectateuts, etai! tepresente comnie un veritable
Ilegre; il etaituri pe:ri rougeatre; mais assez laid de visage,
et portait des cheveux creptis. Les partisans de Ia legende
irido;,;europeetirie~ en furent d 'autant plus scaridalises
qt;t'ils avaient He les prerriiEirs a declarer que Sakia.;Mouili
n'appartenait pas a Iii caste des soudras, ni theiDe a c~lle

des vaycias, mais etait de Hi plus illustre origiile, ebbt fils
de guddliodaIia, roi de °K.apilavastu. L'agitatioIi. scienti
fique, pour etre peu brtiyante, be fut pas IIioiris grande. On
essaya de tout reparer par tine theorie ingeriierise; mais Iii
verite une fois Iancee souffre;.t~elle qu'on Iii farde ?.~

D"ailleurs, des Ie commencemeut dt ce sieele, a. peine
une quarantaine d'annees, apres que la constance et Ie
courageux devouement d'Anquetil Duperron avaient
tourne l'esprit de l'Europe vers les etudes sanscritiques,
un savant modeste et consciencieux, Langles, auteur des
Mohlinients anc-ietis et moder'7teS dt; l'Rio;1.dduMan, avait
d~ja remartlb.e lei verite sur l'origirie etlihique du Botidha
et I'ava!t soutentie de toute son erudition; Mais qUi voulut
entendre de cette oreille? De toutes parts, oti protestli
avec veherlieIice cotitre rin fait dont la seulesuppositiori
patti!: une grande insulte a. la race blanche. L'oppositiorl
ne vecut pas longfempsoet I'intelligent Langles passa sans
doute pour ull ignorant.

ci;"Une hypdthese etiange, dit Ampere, avait prHeridu
faire de Boudha un negre, argriaht d'une disposition bi
zarre de la theveiure que presentent fh~quemrbentles sti:l"



tues du Boudha, comme si la race negre a\Tait jamais
donne quelque chose a une race superieure. Le' detail de
coiffure pour lequel on renversait aussi lestement et contre
toute anaiogie, l'ordre des familles humaines, a ete expli
que par un usage singulier de certains boudhistes... L'ima
gination .minutieusement descriptive de ses sectaires a
fait de lui un signalement fantastique, il est vrai, mais ou
la tradition a conserve les traits dominants de la race a
laquelle apP/:lrtenait Ie promulgateur du boudhisme. II est
dit positivement que Ie Boudha avait les cheveux boucles,
et point cr6pus, les levres roses, Ie nez proeminent ; en un
mot, s'il y aeu un Boudha, il etait beau COmme l'ont He
tou~ les fondateurs de teligion; il n'etait pas plus negre
que la vierge Marie n'etait une negresse, quoiqu'elle soit
representee noire comme, une africaine (1) dans les an
ciens tableaux dont les auteurs la confondaient avec
sainte Marie l'Egyptienne; il appartenait a la race a
laquelle appartiennent les brahmes, race que la conformite
de sa langue et de ses traits rapproche des populations
grecques et germartiques, ainsi que des autres branches
de cette grande famille de peuples a laquelle nous tenons,
qu'on .appelle caucasique et qu'on pourrait appeler,
HiItllllayenne (2). D

InditJrwtio facit versum : Juneval avait raison. Quand
on lit ces phrases OU lei:; mots semblent se precipiter sous
la plurrie du savant litterateur, on sent a quel point il
etait touche dans sa dignite de Caucasien. Belle indigna'-'
tion, en verite! Mais dans la realite, les plus magnifiques
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(1) cr.• Oh a trouve dans Ie cimetiere ~~ Saint-Pontien un por
trait noir de Marie. Quelques-uns ont eru que Salomon faisait allu
sion 11 la mere de Dieu. dans ees mots du Gantique des cantiques?
• Sum nig,·!."£, sed form.osa ». Cette eouleur noire don nee 11 Marie a ete
l'objet de longues dissertations. » (de Lagreze, Pompei, les Gatacombes'
et l'Allaambra).

(2) J.-J. ,Ampere, La science et les lettres en Orient, p, 131-132.



(1) Burnouf" loco citato, II, 237 et 3U.

tirades n'eIV-p~chentpoint que les faits soient ce qu'ils sont;
car ils ont une tenacite proverbiale. Aujourd'hui que la
science ethnographique a fait d'immenses progres, on ne
peut plus douter de la difference ethnique qui existe entre
I'illu.stre Boudha et les peuples d'origine germanique ou
meme celtique.

En etudiant les populations de l'Asie meridionale, on y
rencontre beaucoup de peuples noirs acheveux crepus, sem~
blablesade vrais Africains.No~sen avons fait la ~emarque
dans Ie cours de cet ouvrage. II n'ya donc rien' d'impos
sible que Sakia-Mouni flit de cette race. A· l'inverse
de l'argumentation d'Ampere, on doit plutot dire .que
toutes les analogies historiques et philosophiques nous
induisent a croire que Ie promulgateur du boudhisme
n'etait pas de la race brahmanique blanche et surtout
n'avait aucunement subi l'influence intellectuelle et morale
du brahmanisme. En acceptantmeme que le'celebre Boudha
ne fut pas un negre proprement caracterise, il faudrait au
moins Ie dasser parmi les Dravidiens, noirs achevp,ux lisses
de l'Inde meridionale, que tous les ethnographes placent
dans la categorie des races les plus arrierees. L'orgueil de
la race caucasique n'aurait Tien gagne au change.

Pour ce qui s'agit des levres roses et des cheveux bou
cles que la tradition attribue au Boudha, il yaeu, sans

"- ..
nuldoute, une certaine confusion dans i'esprit du savant
Ampere entre la personne de Sakia-Mouni et la 'descrip
tion vraiment fantaisiste que 1'0n faisait des enfants pre
destines a la dignite de boudha. Ces enfants devraient
a voir Ie teint clair, Ia peau de couleur d'or; leur tete aurait
la forme d'un parasol; leurs' bras seraient demesurement
longs,leur front large, leurs sourciis reunis et leur nez
proeminent (1). M&is tous les indianistes savent aujour-
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d'hui qu'il faut distinguer entre l'individualite de Sakia et
cette description dont l'ideal, plus ou moins fantastique,
ne fait que determiner les signes auxquels se reconnait
Ie boudha, de m~me que l'islamisme donne les signes aux
quels on doit reconnaitre Ie madhi et Ie juda'isme, Ie
messie.

On convient generalement, parmi les erudits les plus
competents, que la ville ou Sakia-Mouni prit naissance
portait ·I~ nom ~e Kapila-vastu. Kapila, en sanscrit, si
gnine " 1?asane-:D et vastu If habitation :D. Personne ne sait
au juste dans queUe partie de l'Hindoustan etait situee
cette ville. 11 est rapporte qu'en l'an 400 de l'ere chret~enne,

Fa-hieu, chinois celebre, l'a visitee; au VIle siec1e, un
moine boudhiste, egalement chinois, s'y serait aussi rendu
en pelerinage. Ces vagues notions ne donnent pas une
indication precise sur sa vraie place; mais l'etymologie
meme de Kapila-vastu, ne semble-t-elle pas declarer que
c'etait Ie pays des hommes basanes? Si on se rapporte a la
tradition qui fait naitre Sakya-Mouni dans Ie Dekkan, il
faudra m~me Ie classer dans la population noire de l'Inde,
loin de toute origine aryenne; car les Aryas, quels qu'ils
fussent, n'avaient presque pas de colonie dans cette partie

. de nnde (1).

Concluons donc en affirmaut que la civilisation hindoue,
qu'on l'appelle aryenne ou non, n'est pas l'reuvre exclu
sive de la race caucasique, si tant est qu'elle y ait une part
notable. La grande personnalite de Sakya-Mouni est un
argument des plus considerables. Emergeant du monde
indien, des Ie septieme siecle avant l'ere chretienne (2),
c'est-a-dire a une epoque contemporaine de celle ou la

(1) Lassen, loco citato, t. I, p. 391.
(2) L'epoque de l'existence de Sakya-Mouni est aussi controversee

que son lieu de naissance•.J'ai adopte l'opinion de Burnouf qui est a
peu pres la moyenne entre les autres.
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Grece anciemie etait l\ peine entree dans sa periode de ci
vilisation positive, I'irrtttlortel Boudna ptolive par son
E!:1dstence que. depuis un temps imttlettlbrial, leshommes
d'extraction Iioire etaient parvenus a uil developpement
sUperieur de l'esprit et infiuaient· ditederrtent sur Ia
marcbe de la civilisation dans l'lnde.

Cbnsiderant l'etytnologie ctlihtne tine vrail! source de
luttHere darl!> l'obscutite tJ.Ui r~grtesur tout Ie passe des
pays gangetiques, pays sans histbite ectite et OU l'on est
fott etnbarrasse, toutes les £ois qt;t'il faut efudier. eette ...
question des castes tellement' difficile et delicate, n'est-
ii p~s petmis de croite que Ie chef de la fameuse ecole
philosophique contiue sotis l~ notiide S'dnkhya (pehsee
dIscursive, examen) etait IUi;,.h1~iliede couleuf fbticee'} n
poHalt. eIi eifet, Ie ,noni tie Kapila, lequel noUs l'avons viI
pltishaut, signifie it basane :b. Ce seniit done a Ja race noire
d'Asie, apeine mitigee par Ie sang blanc, qu'il faut a.Uti
btiet les premieres luetirs du ra.tionalisftietlianifestees
dans Ie mande oriental!
, Phis on etudiera ie passe, plus la verite aura He dega

gee detdlltes les fatisseS coulellts sthlS lesqnelles uhe
s"tlehce de patti pris l'h cbhtihuelletnetit montree, mietix
on sera dispose a convenir de la realite de ce fait eclataht:
lthumanite n'est pas composee de races superielires et de
races ihfeI'ielires ; tous les penples peuveht, Ii la faveur
des m~itl.es circ<:)llstances et a certliii:i. moment de ,leur evo
lUtion sociale, accotnplir des actes hero'iqties oti des ceuvres
aclihitables qui leUr assurent la gloire dans Ie present et
Fhnmortalite dans l'avenir.

Telle n'est pas, assuremeI1t, l'opinioh de bien .des gens.
D'apres ceux-Ia, certaines races humaines sont frappees
d'une decheance radicale, irremediable. Ayaht left()Iit trop
etroit et ie cerveau incompiet; n;ayant de reel1ement cleve
loppes que les organes de la vie vegetativej ces races, dont



Ie visage aux ml1choires monstrueuses et aux Ievres bour~

soufflees est un masque repoussant et hide~x, ne sont
repandues sur differents pc)itits de Ia terre que pour prou
ver Ie trait d'union qui existe entre la b~te et l'homme cau
casique~ Pas de remission. lrlfotmes fit laides eUes ont
paru pour Ia premiere fois a l'Europeen saisi d'horreur,
informes et Iaides elies resteront; ignorantes et stupides
eIles se sont montrees des Ie premier jour, ignorantes et
stupides elles vivront, jusqu'au jour OU la Ioi darwinienne
les· aura condamnees a disparaitre de,la terre! Terrible
ananke, feras:.;.tli grace au:lt'. reprouves'1 N'auras-tu jamais
pour .eux une main moins pesante et moins rude?

Nous allons voir jusqu'a queI point Ia science actuelle'
autorise une conclusion ~i orgueilleuse et absolue, jusqu'a
quel point elle confirme cette voix fatidique qui semble
barrer la voie du progres a toute une partie de l'huma
nitej et qui, en imitation du Dieu d'IsraEH apostrophant
l'abime des mers, semble lui repeter : « Tu n'iras pas plus
loin! ])

r
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Cinquante aDS apres que Lamarck, dans sa Philoso-

phie zoologique, eut formule Ie premier doute sur la theorie
de la fixite des especes et propose une conception nouvelle
de l'ordre seriaire a.etablir dans leur classification, un des
naturaJistes les plus remarquables de ce siecle, Darwin,
distingue tant par la hardiesse de ses idees, par l'eIeva
tiOD. de son intelligence, que par son esprit d'observation,
publia un livre sur l'Origine des especes qui oumt une
ere nouvelle dans toutes les etudes biologiques. 11 ne fit
que reprendre l'idee de Lamarck, queIque peu oubliee,
malgre la gloire eclatante qu'elle a eue d'avoir a son ser
vice l'illustre Etienne Geoffroy-Saint-Hilaire. Mais soit que
l'esprit europeen n'ait pu parvenir a une parfaite com
prehension des nouvelles theories que dans la deuxieme
moitie de ce siecle; soit que l'exposition >de- Darwin,
appuyee par une grande masse de faits et pa1'" une me
thode plus scientifique, attirat 'mieux les intelligences, ie
transformisme ne fut considere comme une doctrine se
rieuse que depuis sa seconde apparition sur Ie terrain de
la science. On en conteste 'encore la plupart des conclu
sions, mais on compte avec elles. C'est que Ie transfor
misme s'est aujourd'hui developpe avec tout un corps de
principes, ou des savants tels que Hreckel. Huxley, Carl
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CHAPITRE XI.

Perfectibilite generale des races humaines.

Sanabiles fecit omnes nationes terrre.
(De Sapientia, ch. I, v. 14).

LE DARWINISlI1E ET L'EGALITE DES RACES•
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Vogt, Lanessan, Jacoby, Herbert Spencer, Mme Clemence
Royer et foule d'autres dont les noms sont inscrits a
l'avant-garde du mouvement intellectuel de notre epoque,
sont venus apporter a la theorie de Darwin et de Wallace
un appoint considerable, s'elan!;ant dans toutes les voies
et adaptant ieur methode de demonstration a tous les
genres de verite. Une idee soutenue par tant et de si re
marquables champions ne reste jamais dedaignee. Leur
seul acquiescement, conditionnel ou absolu, equivaut ala
meilleure presomption en faveur de sa justesse et de son
·efficacite -scientifique.

Darwin, en expliquant les lois de transformation des
etres organises, a eu particum~rementen vue d'etudier les
questions relatives a l'origine des especes, point capital,
par lequel sa theorie a eu Ie plus de retentissement et qui
lui a merite aussi les plus energiques protestations des
naturalistes de l'ecole c1assique. Je n'ai pourtant pas l'in
tention de m'en occuper ici. J'ai deja exprime mon opinion
sur l'origine des especes. Je la rattache ..ux transforma
tions successives que la terre a subies, depuis.l'apparition
de la vie dans l'evolution geologique jusqu'a. la genese de
l'espece humaine qui est Ie couronnement de la faune sub
lunaire. D'ailleurs, l'apparition successive des especes avec
les transformations de chaque habitat, - transformations
qui se manifestent toujours d'une fa!;on lente, suivant la
theorie des causes actuelles, mais qui, acertains moments.
sont subitement produites,~nedetruit absolument rien de
ce qu'il y a'd'essentiellernent vrai dans la theorie darwi
nienne. Il est tres possible qu'un phenomene cosmogo
nique, parmi les nombreux exemples qui ont du se repeter
dans l'histoire des evolutions du globe, ait eu la vertu d'im
poser de telles conditions d'existence a une espece simienne,
qu'elle fut obligee d'evoluer vers la forme humaine, afrn de
se mieux adapter aux nouveaux accidents du milieu. Cette
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premiere transformation et~nt sub~!!, rien ne s'oppose ace
qu~l'~tre humain, d'abprd partout semhlable I'!n ses rares
sp,¢ci~~ns ~t partout inferieur atQut ce qqe noqs pouyons
p.~:l).~S figurer d'apres les hQJ;Ilml;!~ 'a~tuels, ait ~ontinue a
evp~uer insensiblement, sous l'empire 4e ~ondjtions plus
ou moiIJ,s favorables a sap. developp~ment specifique, rea
lisl:lnt alors la distip.ction des raf~s, distin!;tipp d,~ Ilature
l'l-h~olurnent secondl:l~re.

C'est ac,e dernier degre qq.e je yO':1drais rl:!preIj.dre la ques
tion. }:.a, elle est vraiment interessaI}t~, au pqint de vu.e
de mon argumentation. Darwin, tout ~n formulant les lois
scientifiques a l'aide desquelles 0I\- pe~t y fair~ la IJ.Fniere,
ne l'/:l point aborMe 4').ln~ :rp.~I}ie.re (lirect~ l;!t positive.
~oJ:!. QlJ.vrage sur ll;!. D.escendanc~ 4e l'horrrrn-~ proJ,lv~ qu'il
s'en ~st pr~OC~l1pe; mais il semble qu.e son ~sprit fut plus
attire vers les develqppements gen~rau~ de Sa doctrine
que vers une ~tJlde speciale et approfonqie des princjpes de
l'etll11plogie. Aussi dans cet ouyrage oil- il et!l-die surtout
la selection sexueUe dans toute la serie animale, Ie SPI1S~

titre l'a-t-il emporte sur Ie titre prin(:~pal. Cepep.daIlt~des
sa premiere publication sur l'Oriqine de~especes, il voyait
admirabl~ment toute la lumi.ere q),le .sa doctrine pouvait
apporter ~ I'etude philosophiqq.e cl\l dev!:,loppement cles
races humaines. 0; J!= vois dans l'avenir, disait~il, des
(:l1l:lmps ouverts devallt des re~her~:q.es bi.en plus impor
taI}t!=s.~ La psycholog~e reposera sur up.e nop-velle pl:lse,
deja etablie par M. Herbert Spencer, c'est.fI.~q.ire sur l'ac
quis,ition nec,essairem.ent gradiH~lled~ ~hl:lque faclJlte men
tale. Ulle yive lumiere ~claireraalors l'origine pe.l'homme
et son histOlre (1). D

M. Herbert Sp~;q.cer, sans s'y ~tre ~ppesaq.t~ ,q.'uIjle f~!ton

(1) Darwin, De l'origine des especes, traduct. de Mine Clemence
~Qyer. i' edit... p.~



(1) Preface de la traduction de l'Origine des e8p~ces, 4me edit.}
p, X~:;VIJJ.

parti~ulier'~, crQit QU pa.rait froire a l'ineg&lite des races
humaine~~ Un des ecrivain~ qlli a Ie pllJ.s contribue a
faire !=~nnaitre l'rellvre de Darwin ell Franc!'!} Mme Cle
mer.~E! Royer y crpit P1?~jtiveIP:ent. «Entin, dit-E!lle} la
theorie de M. Darwin, en nous donnant quelques no
tions un peu claire~ sur notre veritable origine, ne fait-elle
pa~, par cela meme justice de tant de doctrines philoso~

phiques, moral~s 011 religieuses, de systemes et d'lltopies
politiqlles dont la tendance} genereuse peut-etre, mllis as~

si.lrem~nt fausSE!' serait pe realiser une egalite impossible,
t!-lJ.isiQI~ ~t ~ontrE!nature ~ntre tOlls les hQmm~s?Rien n'est
pIllS evi!fent que les illegalites des divers~s raCeS humaine!i;
rie:n encore de rpieux marque que ces inega.Jites entre les
divers individlls de la meme race. Leg ponnees g~ Is.
tb,eorie de selection llaturelle ne peuvent plus nous ~i'lis;

ser douter que les races superieures ne se soient pro~l1it~s
sl1<;~E!ssivement; et que, par consequent, en vertu de la
lqi gu progres, elles ne soient destinees ~ slIPplanter lE!s
ra,ces inferieures, ,en progressant encore, et non a se me
!anger et a se confonqre ave~ elles, au risque de s'ab
s()rp,er ~n elles par .des croisements qui feraient baisser
Ie niyeaH moyen de l'espece~ En un mot, les races hu
m$,.iJles ne sont PaS d,es especes distinctes, mais' ce sont
deS yarietes bien. trancMes et fort inegales; et il fau
drait reflechir a deUX fois avallt de proclamer l'ega.lite
politiqlle et ciyile chez un peuple compose d'une llliIlo,:,
rite d'Jll4P-~HrOp¢ens et d'une majorjte de Mongols ou de
N~gres (t). »

Mme Cl¢rpence Royer est une femme sq.yante, malS une
femme. II y a des problemes dont Ie caraetere complexe
ne saurait etre bien etudie que Plilr des hommes; car eux
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seuls peU"'I!ent les envisager sous toutes les faces, tant par
leur education particuliere qu~ par leur temperament de
males. Bien que mon honorable colJegue de la Societe
d'Anthropologie ait solennellement declare qu'elle « croit
au progres ", on sait positivement que la femme a une ten
dance naturelle a perpetuer les idees- re~ues et courantes.
Or, malgre la haute valeur intellectuelle que je reconnais
tout Ie premier au traducteur de Darwin, on ne peut em
pecher qu'elle ne soit de son sexe. C'est un beau privi
lege, d'ailJeurs. puisqu'elle peut impunement ignorer Jes
necessites imperieuses qui obligent les EuropeEms a pro-_
darner l'egalite politiqne et civile entre eux et les Mongols I"

_ou les Negres. En eifet, illui est bien permis d'~ublierque
lorsque 1'0n n'accorde pas spontanement cette egalite poli
tique et Civile, qui est l'egalite juridique, il y a alors des
Negres qui savent la prendre de force.

Mme Clemence Royer pretend que Ie croisement des races
dites superieures et de celles considerees comme inferieures
ferait baisser Ie niveau moyen de l'espece, et elle adrnet
pourtant la doctrine unitaire! C'est une mathematicienne
de premiere force; eile peut sans doute expliquer com
ment la moyenne de deux quantites est susceptible de va
rier, quand toutes les valeurs perdues par Ie plus grand
nombre passent au plus petit. On me repondra peut-eire
qu'il ne s'agit pas ici d'une relation mathematique etablie
entre les geniteurs; mais d'un fait d'ordre phys!ologique
ou d'ordre moral, qu'il faut controler par une tout autre
methode que celIe des sciences exactes. Je demanderai alors
par suite de queUe experience ou de queUe demonstra
tion on est parvenu a s'ass~rer de la realite de ce fait, au
point de Ie citer absolument comme une verite universelle.
Rien de plus confus que ces calculs arbit.raires des apti
tudes ethniques. A trop s'en occuper, on y perdrait son
bareme. Mais est-ce la theorie du transformisme qui au-
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torise ces conclusions si affirmatives sur l'inegalite des
rare:; humaines?

Plusieurs savants ont avance cette assertion. Je crois
cependant, gu'en etudiant serieusement Ja theorie darwi
nienne, on peut constater qu'au lieu de sanctionner 1a
doctrine de l'inegalite elle prouve plutot que les races hu
maines sont constitutionnellement douees d'aptitudes ega
les; que des influences accessoires de milieu ou d'heredite
expliquent seules la difference de developpement dont
chaque groupe ethnique fait preuve dans la carriere re
lativement courte, deja parcourue par I'espece entiere,
dans son evolution historique. Cela pourraitetre vrai a
l'encontre meme de l'opinion personnelle de I'eminent na
turaliste anglais. En effet, Ie plus beau titre des verites
scientifiques, c'est qu'elles sont la manifestation de lois
immuables et eternelles, ne se pretant pas avec plus de
complaisance aux savants qui les ont decouvertes gu'au
plus chetif des mortels. Newton a Ie premier enOl1ce la
loi de l'attraction universelle; mais il el1t ete dans l'inca
pacite absolue d'en tirer une conclusion contraire a Ja
regIe des choses, sans qu'on put Ie contredire par la !oi
meme qu'il avait formulee. Haiiy fut Ie premier a observer
Ie phenomime du clivage et a formuler la loi de symetrie
par laquelle les formes cristallines secondaires se dedui
sent des formes principales. On peut Ie considerer comme
Ie createur de la cristallographie; cependant il ne pour
rait jama:is, avec une structure cristalline donnee, obtenir
un clivage autre que celui du systeme cristaliin faisant
l'objet de l'observation. Ainsi se presentent les choses dans
Ie cas qui nous occupe. Je suis persuade que toutes les fois
qu'on voudra etudier consciencieusement les lois de 1a
selection, on verra qu'elles ne sont nullement favorables
a Ja theorie qui admet une inegaJite native et originelle
entre les races humaines.



Dans Ia reunion de I'Association scientifique des sa
vants allemands tenue a Magdebourg, Ie 23 septerr:.bre de
l'annee derniere, Ie docteur Ki'rchoff, de Halle, a fait une
conference remarguable sur Ie darwinisme et l'evolution
des races. Toutes ces considerations connrment pleine
ment ma maniere de voir. Void comment en parle la
<I Revue scientifique " :

<I D'apres I'auteur, Ie developpeffient physique des
peuples depend entierement des conditions de milieu.
Cllez Ies habitants du nord, les poumons sout plus deve
Ioppes que chez les peuples des pays chauds. En revanche,
chez ces derniers, les fonctions du foie sont beaucoup plus
actives. L'adaptation au milieu n'est pas une question
d'harmonie providentielle. C'est un fait de selection natu
relle; l'evolution du negre, ce type parfait de .l'homme
tropical est Iii pour Ie prouver. Les exigences de Ja vie
entrainent chez un peuple des particularites organiques
speciales. Les peuples pasteurs, les tribus de chasseurs,
Qnt l'odorat, la vue et l'oule extremement developpes. lIs
peuvent supporter la faim, la soif et autres privations a
un degre qui nous semble etonnant. La selection sexuelle

,jone son role dans Ie caractere du corps, dans l'habille-
ment et jusque dans Ie caractere du peuple : l'homme
sauvage est courageux et"cruel ; au contraire, chez l'homme
civilise on trouve l'economie et les vertus domestiques.
Mais, en dehors de ces considerations, Ie prinFipe de la
selection domine encore dans les caracteres mpra:ux d'un
peuple. A I'habitant des regions glacees du pOle, il faut un
caractere flegmatique qui lui permette de supporter la
triste vie d'un hiver perpetue1. Aussi l'Esquimau a-t-il
un caractere enjoue et pacifique, qui lui permet de vivre
en communaute, seul regime possible dans un pays ou Ie
combustible est inconnu.

<I L'ex.ces de la population de la Chine a fait des halJi-
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tants de ce pays les plus sobres et les plus industrieux
des hommes. Ils emigrent al'etranger et s'etablissent chez
des nations plus indolentes ou plus exigeantes (1). >?

Ces idees tres peu develop pees ne sont pas absolument
neuves; mais elles sont methodiquement tirees de la
theorie de Darwin et suffisent pour efabJir la 'justesse
de mon opinion. En effet, si la· simple adaptation au
milieu, qui est un fait de selection naturelJe, peut expli
quer Ja production dans une race de certaines aptitudes
organiques entrainees par les exigences de la vie, n'y

.a-t-il pas lieu d'affirmer qu'aucune racen'est superieure
aune autre race et que les circonstances ambiantes ont
se.ules amene les differences qu'on remarque parmi les
divers groupes humains? Avant done de proclamer
l'inegalite des races, il faudrait prealabJemerit Hudier
les milieux dans lesquels elles se _sont respectivement
developpees, ainsi que les difficultes plus ou moins
grandes qu'elles ont eu a surmonter pour s'y adapteret
depJoyer ensuite toute leur energie naturelle, en evoluant
vers une conformation superieure du corps et de l'esprit.
Mais jusqu'ici, peu d'etudes positives ont ete faites en ce
genre. 6l

Plusieurs savants ont neanmoins senti l'importance
d'un tel faeteur dans la question. Carus, paJ:" exemple,
affirme l'inegalite d'aptitudes des diverses races humaines
au developpement superieur de l'esprit, mais il attribue
Ii l'influence des milieux un role considerable dans la pro
duction des resultats, tels qu'il a cru devoir les interpreter.
II admet que des influences favorables, tels qu'un climat
tempere, laproximite d'un grand fleuve ou de la mer, les
vallees.propres a la culture et les grandes routes entrai
nent infailliblement la civilisatioh chez tous les peuples qui

(1) R,:llUe soil!ntifl'1uo du 1"· nov. 188~, nQ 18, 3" selie, 2" semestre.



(I.) Carus, Ueber die ungleiche Befahigung del' verschiede'l'Oen Mei!
schheitstremme fur hwtere geistige Entwichelung.

(2) Alex. -de Humboldt, Kosmo&.
(3) Galton, in London Journ. of the Royal Geograph. Society,

·\fol. XXII.

sont a meme d'en profiter (I). Cette idee est d'ailleurs
beaucoup plus vieille qu'on ne pense. <J: La doctrine de
!'influence generale exercee par Ie sol et Ie climat sur les
dispositions intellectuelles et sur la moralite des races
humaines, dit Humboldt, est propre a l'ecole" alexandrine
d'Ammonius Saccas et fut surtout representee par Lon
gin (2). " On n'a pas oublie les paroles de M. Georges
Ville. Le savant professeur a demontre d'une maniere
positive que l'en peut changer non-seulement Ie physique
des races, mais encore leurs aptitudes morales et intellec
tuelles, en rendant Ie milieu qu'elles habitent plus propice
et favorable a leur developpement. Un savant anglais
qui occupe une place eminente parmi les psychologues
contemporains, Galton, a fait les observations suivantes
sur la <demographie sociologique de l'Afrique.

<J: La difference qui separe, dit-il, sous Ie rapport du
moral et du physique, les tribus de l'Afrique australe, est·
en rapport intime avec l'aspect, Ie sol et la vegetation des
divers pays qu'elles habitent. Les plateaux arides de l'in
terieur, couverts uniquement d'epaisses broussailles et
d'arbustes, sont occupes par les Boschimans Ii la taille
de nains et au corps nerveux; dans les contrees ouvertes,
montagneuses, presentant des ondulatio~s, resident les
Damaras, peuple de patres independants, ou chaque fa
mille exerce ~'independance dans son petit cercle; les ri
ches pays de la couronne, dans Ie nord, sont habjtes par
la tribu des Ovampo, la plus civilisee de toutes et de beau
.coup la plus avancee (3). »

Ces faits rigoureusement constate's nous amenent a re-
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connaitre que toutes les races d'hommes, en fuyant les
causes de degeneration qui les condamnent a l'aMtardis
sement ou les empechent de se developper progressive
ment, peuvent et doivent arriver aux memes resultats

que celles qui ont pu evoluer, se perfectionner au point de
tenir une place superieure dans Ie cercle des nations. On
peut se soustraire de differentes manieres aux influences
defavorables du milieu : soit en abandonnant une terre
reconnue ingrate et 011 l'inclemence de la nature rend
I'existence tellement preca ire que toutes les facultes de
l'homme s'epuisent dans les difficultes de l'adaptation;
soit en transformant par I'industrie humaine les conditions
naturelles que ron rend plus supportables, et qu'on tourne
meme en accidents avantageux pour Ie developpement
moral ef materiel de la tommunaute. I.a premiere forme
d'action est la plus commune pour toutes les nations qui
n'ont pas encore franchi les premieres etapes de la civilisa
tion : c'est ainsi que s'expliquent toutes les grandes migra
tions de peuples dont l'histoire est, pour ainsi dire, par
semee. La seconde ne se manifeste que parmi les peuples
deja avances en civilisation et completement constitues :
les immenses travaux de canalisation, d'assainissement,
de reboisement ou d'amendement des terrains en sont les
meilleurs exemples.

II est impossible de rencontrer un peuple, quelle que
soit la race a laque!le il appartienne, ayant developpe
des aptitudes superieures de civilisation en des conditions
nuisibles et defavorables atoute culture humaine. D'autre

part, il semble nettement etabli par l'histoire sociologi
que, que toutes les fois qu'un peuple a pu jouir de certains
avantages naturels, provenant du milieu ambiant, il a
toujours evolue spontanement vel's un etat de choses de
plus en plus eleve. La, les acquisitions materielles con

courent merveilleusement a son developpement intellec-



tuel et moral. Ii s'approprie Ide nouvelles forces chaque
jour grandissantes et en faveilr desquel!es l'homme mo
dHio non-seulement Ie monde exterieur, mais encore son
propre etre, par les reactions admirables du moral sur Ie
physique et du physique sur Ie moral.

On peut bien objecter iei que bien des nations se sont
trouvees dans lesmeilleures conditions d'evolution et sont
restees dans un etat patent d'inferiorite, tandis que d'au
tres, moins bien favorisees par les circonstances, ont pu
marcher de conquete en conquete, jusqu'a atteindre les

. plus hauts sommets de la civilisation. Ce sera Ie lieu de
repondre que dans tout systeme il se presente toujours
des faits en contradiction avec la loi generale qui regit la
marche des choses; sans que ces exceptions nuisent. ja
mais a l'excellence de la regie. II faudrait de plus verifier
exactement si les conditions que I'on considere souvent
comme ~uisibles, ne constitueraient pas, a certain mo
ment, un avantage capital dans la lutte pour l'existence.
Car on doit se rappeler que dans ce rude combat, les qua
lites negatives peuvent, suivant un ensemble de circons
fances, concourir plus efficacement que les qualites posi
tives au bien de Ia communaute.

N'est-ce pas ainsi que la harc.iessej~l'e"prit d'initia
tive, Ie desir du changement, qui sont dans toute agglo
meration soeiale les plus stirs stimulants du progres,
deviennent parfois moins utiles a un peupJe que Ja pru
dence, l'esprit de conservation et l'amour du repos?
La nation que les circonstances exterieures obligeraient
d'a~opter un temperament quelque peu inerte, juste au
moment psychologique oU· factivite .serait pour elle un
danger, n'.en tirerait-elle pas Ie plus grand bien? En ce
dernier cas, Ie hasard qui entre toujours pour une grande
part dans Ie deroulement de toutes les choses humaines,
expliquerait, a lui seul, les faits qui paraissent contradic-
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toires ou plutot nous dispenserait de toute explication.
Nous devons -done conclure, en admettant comme

fondees les theories du transformisme qui dominent si
generalement les speculations scientifiques de notre
epoque, que to utes les races humaines non paralysees par
la nocuite des influences exterieures sont essentiellemect

aptes acommencer l'evolution vers leur propre perfection
nement. Elles peu vent y perseverer et atteindre Ie plus
beau resultat, a moins que des causes morales deprimantes
et independantes de leur constitution ethnique ne viennent
y operer une reversion inopportune et enrayer periodique
ment leur marche en avant. Mais la force virtuelle du pro
gres, beaucoup plus r~sistante qu'on ne croit, les ramfme
toujours dans]a bonne voie, comme l'influx physiologique,
vis medicatrix naturce, tend a ramener la sante; partout OU

l'organisme n'est pas compleiement empoisonne. C'est Ie
premier pas qui cOllte. Et que faut·il pour que cette trans
formation progressi ve se manifeste? II suffit d'un ebran
lement quelconque, accomplissant une differenciation
avantageuse en quelques individus et merne dans un seul.

ell,La caliSe d'evolution que nous avans dit devoir etre illi

'mitee est celle-ci, dit. M. DelbCBuf, qu'entre tous les enfants
d'une meme famille, il y ait des differences intellectuelles .
et que I'un l'em porte necessairement sur ses parents. Voila
Ie premier ferment. L'impulsion est donnee (1). :D

II.

THEORIE DE L'f.:VOLUTION II UlIIAINE .
•

Mais les anthropologistes protestent. Pour tous ceux qui
entendent la science dans Ie sens etroit qu'on lui donne et

(1) J. Delbceuf, Une loi rnatlu!rnatique applicable au transformisme,
in Revue scientifique du 11 aout 1877.



comme on Ia definit, si Ies races humaines pouvaient, au
point de vue esthetique, evoll1er d'une forme inferieure
a une forme superieure; si elles pouvaient passer d'un
etat d'ignorance profonde a un degre d'instruction qui
ne reconnait pas de bornes, l'anthropologie n'aurait plus
rien a faire. En efret, Ies cent-cinquante mesures que
Broca avait imaginees et qu'n reussissait aprendre sur Ie
crane et l'encephaIe, deviendraient inutiles et sans aucune
portee t!;lxiologique, en presence d'une transformation
progressive de toutes les races humaines, evoluant corre
lativement a Ia civilisation. Les angles faciaux et tout ce
qui s'y rapporte, rentreraient dans la destination mo
deste qui leur fut primitivement attribuee par Camper.
Au~si, toutes les fois qU'OD parle aux anthropologistes du
transformisme et de l'application qu'on pourrait faire de
ses theories dans les ·etudes anthropologiques, n'acceptent
Us ces idees que sous benefice d'inventaire!

IIs ne nient rien et n'approuvent rien. La theorie an
thropogenique d'HreckeI n'est pas ce qui les eff'raie Ie plus.
L'homme pourrait bien venir d'une famille de singes,
pourvn que Ie Satyrus quelconque dont la deviation SEBec-

.. tive a commence l'evolution vers Ie type humain, eut
donne naissance" a des progenitures dissembIabIes, dont
Ies unes feraient souche a Ia race blanche, les autres a Ia
race mongolique, etc. Cependant qu'on veuille pousser Ie
raisonnement jusqu'au bout; qu'on veuille leur expliquer
que, toutes choses egales, on doit supposer a "chaque
groupe particulier une puissance evolutive de meme qua
lite que les autres groupes environnants, a moins que,
sous Ie coup d'une fataIite incomprehensible, Ies unes
n'aient eu une tendance innee a retrograder ou stationner
et les autres une propension naturelle a progresser! Ils
refusent alors d'entendre raison. Pour toute reponse, iIs
se contenteront de presenter des cranes soigneusement
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numerotes, tantOt montes sur Ie reste du squelette
humain, tantOt alignes sur une hble poussiereuse, triste
necropole ou notre vanite grimace en chceur. Voici I'E
thiopien au masque hideux ; machoire prognathe, front
deprime, arcade dentaire oblique, indice nasal platyrrhi
nien, indice cephalique tombant jusqu'a 69 degres! Voila

.le Caucasien au front proeminent, a la face orthognate,
profil superbe, indice nasal leptorrhinien, indice cepha
Jique mesurant 80 degres, type representant seul (I) la
beaute humaine, par l'harmonie des lignes et l'elegance •
des formes! La race jaune mongolique sera comme elle
pourra, a travers Chinois et Tongouses, et les autres a
l'avenant.

Cette maniere d'argumenter semble etre d'une· dialec
tique irresistible aux yeux de ces dignes savants. Mais les
formes craniennes si delicatement mesurees et dans les
queUes on croit voir les signes indelebiles de la race, ne
subissent-eUes pas aussi l'influence de l'evolution'l Ne
varient-elles pas constamment dans la meme race, d'une
epoque a l'autre, selon la marche ascendente ou retro
grade de la civilisation? C'est ce que nous pouvons facile
ment etudier. Chose curieuse, les anthropologistes qui
sont obliges de compter avec la physiologie et les progres
qu'elle realise, connaissent tous Ie phenomene d~ Ia varia
tion des types ethniques, mais leur esprit est comme mure
dans un systeme. Illeur faut diviser les races en brachy
cephales, en dolichocephales 01;1 en d'autres categories que
nous avons deja vues, sans pouvoir jamais comprendre
une verite que tout Ie monde constate autour d'eux. Cette
verite, c'est que les races humaines, sorties toutes d'un etat

(1) Meiners, dans son Preais de l'histoire de l'humanite (Grundriss
de.r Gesahiathe der Mensahheit). partage les races humairfes en deux
categories: la belle composee seulement de la race blanche, la laide
qui comprend toutes les autres.
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inferiel1r, evoluent ou doivent evoluer toutes vers les for
tne~. superieures, dans Ie perpetuel devenir qui est la con
:dition normale de toute nature organisee et surtout des
organisations superieures.

Cette obstination a ne point reconnaltre un fait qui se
deduit logiquement de tous les principes scientifiques ser
vant de gouverne aux investigations modernes, ne peut
provenir que d'un temperament empirique, regardant
les choses par leurs' petits cOtes et s'y cratnpronnant,

, sans meme s'occuper des lois generales qui les regissent.
La science vraiment experimentale, procede-t-elle' ainsi?
5i les physiologistes, les chimistes et les physiciens ne
parviennent jamais a devoiler Ie pourquoi des choses que
to'l1t vrai savant, d'apres Newton, doit ecarter de ses re-

o cherches, ne tachent-ils pas chaque jour d'en miEmx decou-
I .

vrir Ie determinisme et de resserrer de plus en plus les
liens de concordance qui font de toutes les notions scienti
fiques un ensemble de verites harmoniques? Sans deman
der a l'anthropologie cette rigueut de methode, que \'on ne
saurait exiger que dans les sciences operant in anima vili,
On adroit d'y rechercher cette hauteur de vue, cette ana

lyse delicate et patiente des phenomenes qui aide a les in
terpreter et les ramener a des principes generaux, par une
coordination synthetique de tous les. elements qui ont
concouru a leur formation. Mais pour atteindre un tei but
i1 faudrait que la science anthropologique s'emancipat de
l'esprit ferme et du sentier etroit ou 1'0nt dirigee les pre
miers maitres et ou elle se voit obligee de tOl1rner sur
eUe-meme, pietiriant sur place, repetant les memes essais
anthropometriques, qu'on ne saurait decorer du nom d'ob
servation, accl1mulant toujours les resultats, sans pouvoir

en tirer aucune deduction solide. Malheureusement les
theories et les methodes dont eUe s'inspire actuellement,
loin de conduire a des resultats scientifiques dignes d'etre
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notes, semblent plutot s'ecarter systematiquement de Ia

vraie interpretation des faits. C'est a ce point que cette
science dont Je titre seuJ promettait tant d'eclat commence
deja a perdre tout interet serieux. Je crois qu'il est grand
temps de reagir contre cette force d'inertie, en se dega
geant detoutes les entraves auxqueUes un respect exagere
de la tradition a, pour ainsi dire, rive l'esprit des anthro

pologistes. Voyons done comment l'evolution physiolo
gique amene lentement l'amelioration et l'embellissement
des formes dans·toutes les races de l'espece humaine, dont
Ja petfectibilite incalculable est peut-etre Ie meilleur sigtie
de distinction que 1'on doive reconnaitre entre l'homme et
es autres animaux de la creation.

Qu'onprenne un peuple quelconque, dans les premieres
.epoques de son existence, on rencontre toujburs en lui 1a

grande majorite des individus avec des traits repoussants,
une physionomie barbare, fidele reflet de 1'intelligence
inculte, de la penseenourrie de toutes les fausses concep

tions. Les uns peuvent bien soutenir que l'homme est fon
cierement bon; les autres pourront soutenir avec plus de
vehemence que c'est plut6t un etre pervers, que la civili
sation seule l'ameliore et Ie perfectionne : Ie fait indeniable,
c'est qu'on n'ajamais decouvert une peuplade a 1'etat sau
vage ou toutes les vertus qui sont admirees dans nos so
cietes policees soient connues et cultivees. Ces vertus,
fruits de la maturite, I'esultat d'une longue existence 50

dale, ne se manifestent que lorsque Ie developpement
intellectuel permet a chacun de se dedoubler, en quelque
sorte, en etendant progressivement la puissance d'expan
sian que prennent les senti!ilents avec une grande habi
tude d'abstraire. Or, tout Ie temps que les conquetes ma
terielles n'ont pas encore pris une importance decisive, ce
qui preoccupe 1'homme par dessus tout, c'est la lutte bru-

tale pour la vie, lutte intense, horrible, insatiable, OU tous
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les elements de la nature inanimee ou vivante s'entrecho

quent dans une etreinte insensee.
La roche brute lutte contre les intemperies de l'air

qui la desagregerit et l'emiettent; Ie lichen lutte contre
Ia roche qui lui refuse son sue deja si pauvre; l'arbre
lutte contre Ie .parasite qui I'etouffe, Ia plante Jutte contre
l'arbre qui lui vole sa part de lumiere et contre l'insecte
qui la devore; l'insecte Iutte contre les oiseaux, les
reptiles ou d'autres inseetes qui lui font Ia chasse; ceux-Ia
continuent a lutter contre les carnassiers Oll contre
d'autres elements du regne vegetal ou animal. Continuel- .

lement, du faible au fort, du fort au faibJe, c'est un carnage
insense dans toute l'echelle biologique. M. Cou~nce (1) a
decrit avec 'une ampleur et un talent saisissant ces rudes
combats ou tout dans Ia nature ne semble vivre qu'en re
pandant la mort et la ruine autour de soi.

Toute cette guerre d'extermination vient aboutir a
l'homme contre lequelles organisations inferieures se coa

Iisent, encore qu'elles continuent it se combattre. C'est un
tableau terrifiant que celui de l'homme sauvage, desarme et
nu, en face de toutes ces attaques. Son ·existence est incer

taine; chaque pas qu'il fait peut en etre Ie dernier. Surpris
a tout moment par les embuches que lui tend la nature, sa
vie est une malediction: la ronce lui perce Ie pied, les
lianes Ie renversent, un insecte lui suce Ie sang, un autre
Ie pique de son aiguillon; des animaux voraces l'attaquent
et Ie poursuivent, effare. N'est-ce pas un etre condamne a
disparnitre de la terre avant qu'il ait pu s'apercevoir de la
beaute de la nature et en jouir par la contemplation? II a

resist~ pourtant. Mais c'etai~ a la condition de devenir
feroce, de develot1per en son esprit tous les mauvais ins
tincts, tel8 que la ruse, la mefiance, l'egoYsme. Ce qui devra

(1) A, Coutance, La lutte pour Z'existence.
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devenir en eet etre, ie premier de tous en dignite, la source
des plus pures affections, Ie stimulant de tous les senti.
ments chevaleresques, n'est en ce moment 1<'1 que la source
des passions les plus brutales, des appetits les plus gros

siers.

Quod cuique obtulerat prcede fortuna, ferebat,
Sponte sua, sibi 'quisque valere et vivere dodus.
Et Venus in sibis jungebat corpora amantum :
Conciliabat enim vel mutua quamque cupido,
Vel'violenta viri vis atque impensa libido,
Vel pretium, glandes, atque arbuta, vel pira lecta (1).

Les vers de Lucrece sont nne peinture fidele, mais encore
idealisee de la vie que l'homme des temps prehistoriques
etait condamne a me~er ici-bas. Plie sous Ie poids de Ja
fatalite qui semblait conjurer tous les elements pour faire
de lui un etre purement sensitif et rive pour jamais aune
existence vegetative, il a trouve dans la puissance myste
rieuse qui est en lui, la force necessaire pour se debar
rasser de toutes ces chaines et marcher, de triomphe en
triomphe, a ,la conquete du monde. C'est un resultat si
beau, si extraordinaire que, jouissant paisiblement de
tous les raffinements de la civilisation, sfntant s'epanouir
en lui tous les sentiments de delicatesse, vraies fleurs du
CCBur, toutes les notions scientifiques, vraies fleurs de
l'esprit, Ie successeur de l'homme antediluvien, aujourd'hui
transfigure, ne peut croire a la n~alite d'une telle metamor
phose. Plus il se compare a ce type inferieur, ignorant et

(1) « Chacun ravissait la proie que la fortune lui ofl'rait, et, sans autre
maitre que son instinct, usait de ses forces et ne viva it que pour soL
Point d'autres unions que celles que Venus menageait dans les fOfi~ts

entre les arnoureux. La femme y Hait amenee ou par la reciprocite
des desirs, ou par la violence de l'homme ~ui n'ecoutait que sa pas
sion, ou pur quelque present tel que des glaD~s, des arb'Ouses, ou des
poires choisies. » - Lucrece, De natura rerum, Iiv, V, vers 959·963.
- Traduction de M. Crousle.



laid, feroce et vicieu:x, moins il veut croire a la possibilite
de son etrange filiation; moins il comprend u: comment en
or si pur un vii plomb s'est change! »

C'est pourtant par Ie jeu naturel des choses, par une
progression lente et se developpant insensibJement a tra
vers de longs siecles, que cette admirable transformation
s'est produite. Mouvement et repos, action et reaction, tout
a servi de force promotrice a l'organisme humain qui a com
mence a se perfectionner des Ie principe, qui marche en
core et toujours vers un perfectionnement plus accentue.

L'intelligence et la beante sontles deux qualites dont
les hommes s'enorgueillissent Ie plus. En fait, la seconde
de ces qualites, comme nous raYOnS deja remarque, ne
constitue aucunement un.caractere de preexcellence ; mais
elle acquiert un merite reel dans Ie besoin inne de' coquet
terie qui fait Ie fond de la nature humaine et repond si bien
ala soif d'ideal dont elle est devoree.A ussi ne conteste
t-oupas beaucoup la possibilite qu'ont les races d'embellir
avec des circonstances favor-abies a leur epanouissement.
Ce qu'on refuse d'admettre, c'est qu'elles deviennent plus
intelligentes, plus aptes qu'elles n' etaient aleurs premieres
.phases evolutives. Mais il faut avouer qu'it n'y a rien de
seientifique dans une telle negation.

La faeulte intellective n'a jamais ete refusee a aucune
race humaine ; cela serait incomprehensible et souveraine

ment illogique, puisque 1'on reconnait que togs les ani
maux en sont generalement doues, quoique a differents

degres. Les partisans de l'inegalite n'affirment done, pour
maintenir Ja distinction qu'ils ont etablie et par laquelle
its divisent les races hurp.aines en superieures et infe
rieures, qu'une simple difference de degres dans la somme
d'intelligence ou chaque race humaine est susceptible de

parvenir. ~lais j'ai deja pose l'objection : comment me

surer les degres de l'intellection, ep l'a\;lsence d'L40e science
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, noologique qui en trace les differents modes de manifesta
tion? C'est une difficulte' de premier ordre, un obstacle
infranchissable qui s'lHeve contre toute hierarchisation
intellectuelle entre .les races humaincs. Cependant nous
ne pouvons pas nous contenter du silence de Ja science.
Puisque, a tort ou a raison, on tend a considerer la
'matiere cerebrale comme Ie substractum de l'intellect;
puisque ron croit pouvoir, en etudiant la dimension et Ie
poids du cerveau, supputer Ie degre et l'energie de l'intel
"ligence, je vais avoir recours ala theorie transformiste qui
servira, encore une fois, a nous eclairer sur les differences
que l'on rencoptre d'un cerveau a un autre, dans les
diverses races humaines ou dans les individus d'une meme
race. D'ailleurs, Ie principe biologique qui explique Ie
mode de transformation du cerveau, ainsi que les confor
mations variees que l'on constate dans les cranes humains,
tout en concordant merveilleusement avec les donnees
generales du transformisme, existe independamment de
la doctrine de Darwin et la confirme d'autant mieux.

La fonction fait l'organe. C'est une loi physiologique qui
n'a jamais ete contredite : par elle, toutes les evolutions
successives q'ui se realisentdans l'economie organique d'un
meme inqiv~du, prennent un caractere rationnel qu'on ne
concevrait jarnais autremeBt. Tous les organes se trans
forment et augmentent de volume, en raison directe de
l'exercice qu'on leur impose. Cette verite decoule de la
grande loi de nutrition des tissus vivants, lesquels ne
s'assimilent les materiaux dont ils ont besoin pour se for
tifier qU'autant que Ie sang, riche en substances plastiques,
vienneles baigner de son liquide n?parateur et leur cede
ces substances qu'i! charrie constamment dans sa course
circulatoire. L'afflux sanguin accomplit une double action
sur lesorganes : par l'une, illeur fournit les matieres assi~

milables; par i'autre, il excite et active l'energie vitale de



leurs tissus. Or, l'exercice, occasionnant une depense de
forces que l'organisme a l'etat de sante tend toujours a
reparer, etablit un courant complexe d'assimilation et
de desassimilation oil la frequence de I'excitation locale
influe mecaniquement sur ~e champ d'operation et finit par
cn elargir les limites. C'est ainsi que la main qui agit tou
jours acquiert non-seulement de la souplesse et de I'habi
lete, mais encore un plus fort volume. Personnen'ignore la
difference qui existe, a eet egard, entre la main gauche et
la main dr6ite chez tous les droitiers, qui forment la majo
rite des hommes.

II en est ainsi pour tous les autres membres. La jambe
du marcheur devient de plus en plus ferme et resistante :
Ie tissu musculaire gagne en elasti'cit6, et en cOllsistance;
ses fibres, riches de sang nourricier, se d~veloppent har
monieusement et tout Ie membre s'ameliore. Tel est aussi
Ie cas du bras pour celui qui s'exerce au pugilat. Nonobs
tant les membres, les organes de la vie vegetative ou de
la vie de relation subissent la meme loi. L'estomac du
gourmand augmente conti~uellement de capacite.ILe
chasseur qui s'exerce continuellement a discerner Ie cri
du gros gibier ou Ie chant des divers oiseaux, ainsi que
Ie bruit leger qui se produit a de longues distances, finit
par acquerir une telle finesse de l'oule, qu'au milieu d'une
foule de gens, lui seul distinguera mille sons qui n'eveiI
lent chez les autres aucune sensation auditive. Chez lui, Ie
nerf auditif, recevant du sensorium commune une ten
sion continuelle sous l'influence d'une attention soutenue,
excite constamment les organes de l'oreille interne. Tout
l'appareil otique re!roit par consequent une circulation su
perieure; les effets de la nutrition ainsi accelerE!e yamenent
uneplasticite plus grande, et ce que l'organe nepeut gagner
en volume, acause de ses limites anatomiques, il Ie gagne
en setlsibilite. Le pavilion exterieur del'oreilIe, non emprio
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l

sonne dans les espaces restreints qu'ouvre Ie rocher, aug
mente parfois de grandeur et prendune disposition qui
perfectionne assurement ses qualites acoustiques, en s'eri
geant de maniere a chasser dans Ie Iabyrinthe toutes les
ondes sonores qui viennent s'y reflechir.

On pourrait faire Ie meme raisonnement sur l'acuite
visuelle que presente l'reil du vigiste consomm~, sur la
delicatesse palatine du gourmet ou les aptitudes vocales
que developpe l'exercice du chant; mais ce sont des veri
tes si generalement connues dans la physiologie, qu'il est
parfaitement inutile de les rappeler ici.

Un fait general et incontestable se degage de toutes ces
constatations. C'est qu'un membre, un organe queicon
que contient toujours en lui-meme les elements neces
saires a sa transformation; caches dans sa contexture
intime, ils n'attendent que l'action du stimulus sanguin
pour se manifester. Le sang lui-meme n'agit qu'en vertu
de l'impulsio.n que lui communique la force excito-motrice
des nerfs encephaliques dont l'excitation, une fois pro
duite, continue a se developper dans tout Ie systeme vaso·
moteur. Le courant circulatoire est ainsi porte vers chaque
organe mis en mouvement~par Ie phenomene bien connu
de l'innervation. Ne semble-t-il pas en resulter que la
volonte seule de l'individu suffit pour changer son etat
organique dans une proportion notable? Quand bien meme
la volonte· personnelle n'interviendrait pas toute seule,
un concours de circonstances, amenant la repetition fre
quente des memes exercices, ne pourrait-il pas realiser
Ie meme resultat? Ce qui est toujours vrai pour tous les"\
membres du corps, pour tous les organes, en general, com
porterait-il une exception a l'egard du cerveau? L'or
gane encephalique derogerait-il a toutes les lois phy
siologiques que nous sommes habitues aconsiderer comme
les regulatrices des forces intrinseques de la vie ?Cela est

27



(1) Cl. Bernard, La science ea:peri.nentale, p. 313.
(2) Leuret et Gratiolet, Anatom,. comparee du systiJ'flM nerveu.'ll. Paris

1839-1851. .. .

positivement insoutenable, a moins qu'on ne cesse de
voir dans Ie cerveau un organe soumis aux memes condi.
tions que les autres organes dont il ne se distingue que
par la specialite de ses fonctions .
. Un tel ecart, contraire a tous les principes de corn!

lation que la science etablit chaque jour d'une fa~on de
plus en plus caracteristique, devrait s'appuyer d'une jus
tification que nous ne trouvons nulle part. Pour l'accepter,
i1 faudrait renverser toutes les acquisitions de la science
experimentale et revenir aux anciennes conceptions meta
physiques. Mais dans ce dernier cas, les anthropologistes .
se placeraient dans la plus flagra~te contradiction, en rui
nant leur propre doctrine. Car comment pourraient-ils
jamais concilier Ie haut interet qu'ils mettent a recher
cher Ie poids et Ie volume du cerveau avec une t1}.eorie
qui serait la plus eclatante condamnation de ces memes
recherches, devenues inutiles et meme ridicules?
.. Par bonheur, il n'est plus permis de douter que Ie cer
veau ne soit un organe comme un ~utre. De meme qu'un
autre, il subit les effets de la loi physiologique qui veut que
chaque partie du, corps se developpe et se transforme, se
Ion l'usage qu'on en fait. Les plus grands maitres de la
science se sont prononces. lis ont generalement declare
la parfaite similarite de conditions qui existe entre Ie cer
veau et les autres organes, relativement a l'influence qu'y
exerce la fonction. a: Dans son developpement a.natomique,
Ie cerveau suit la loi commune, dit Claude Bernard,
c~est-a-dire qu'il devient plus volumineux quand les fone
tions auxquelles il preside augmentent de puissance (I). "

Depuis longtemps, Leuret et Gratiolet (2) avaient fait 1a
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meme reniarque; et tous les physiologistes ou les anato
mistes qui ont aborde ce sujet, de 1840 anos jours, ont He
unanimes Ii reconnaitre l'exactitude de cette observation.

Un physiologiste d'outre-Rhin dont les travaux sont
legitimement consideres comme reunissant la plus grande
valeur, tant par son esprit independant et eclaire que par
Ie nombre de ses recherches sur toutes les questions dont
il s'occupe, Hermann Wagner, apres avoir etudie speciale
ment et consciencieusement Ie sujet qui nous interesse
actuellement, a aussi conc1u ct que l'etendue du cerVC1U
augmente a vee Ie developpement de l'intelligence (1). »Telle
est encore l'opinion du professeur Vulpian (2). Non-seil1e
ment Ie cerveau croit avec l'intelligence, mais cette crois
sance,selon la remarque de l'eminent physiologiste, se
verifie particulierement dans la partie anterieure ou se
trouvent Ies lobes cerebraux qui sont nos veritables cen
tresde cerebration oud'ideation. Enfin, suivant Abendroth.
¢ l'abbe Frere, de Paris, a prouve apres un grand nombre
d'experiences et de recherches, que les progres de la civili
sation ont eu pour resultat d'elever la partie anterieure du
crane et d'en aplatirla partie occipitaJe (3). ».

Dans la gra·nde discussion entre les monogenistes et les
polygenistes dont j'ai longtemps eritretenu Ie lecteur, on a
entame cette question si interessante de la relation qui "
existe entre I'lHat psychologique et Ia conformation du eer
veau. Les monogenistes qui n'eurent jamais une conviction
scientifique bien profonde, mais qui se preoccupaient plutOt
de I'orthodoxie religieuse et philosophique dont it fallait
defendre Ii tout prix l'honneur et l'integrite, se montrerent
mous et timides. lIs craignaient, en s'appesantissant trop

(1) Herm. Wagner, Massbestimungen del" Obel"fliiK;IUJ det' gl"ossen Ge
hi"tls,

(2) Vulpian. Phy.~iologiedu systeme nerveltlll.
(3) Ab~nl1rQth~ a,..igfm del hum.~i: sBgun ta theUl"llZ. des~enlliimal.
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(1) ,Broca, Memoire3 d'anthropologie, t, III, p. q06.

sur 1a verite scientifique, d'aboutir a des principes mate
rialistes; ;Is craignaient surtout de ravir it Dieu la gloire
d'avoir tout prevu et tout regie d'une fa~on indefectible,
en moulant les creatures humaines d'apre's des types cir
conscrits en chaque groupe, et en les marquant d'ur.e
empreinte eternelle. lis avaient pourtant risque l'argu.
ment de la transformation de~ types sous l'influence de la
civilisation. Le savant Broca, en lutteur intrepide, entre
prit de les refuter sur ce poiqt comme il avait essaye de

, Ie faire sur tant d'autres. Ce fut" pour lui, tres malaise.
Embarrasse dans sa ,conscience de physiologiste eciaire,
mais voulant porter ses adversaires au silence, Ie grand
athlete de l'ecole polygeniste eut recours a une argumen
tation specieuse et sophistique. 0: S'il etait vrai, dit-il, que
l'etat du cerveau fut determine chez les hommes par leur
etat social, par l'usage qu'ils font de leurs facultes, par la
direction qu'ils donnent a la vie cerebrate, il faudrait en
conclure que l'habitude de faire fonctionner ou de laisser
en repos tel OU tel organe encephalique a pour consequence
de faire hypertrophier ou atrophier cet organe comme
s'atrophie un muscle longtemps immobilise, comme s'hy
pertrophie une glande qui fonctionne outre mesure; et il
en resulterait que Ie cerveau est a l'ame ce que'le muscle

• est a la contractilite, ce que Ie rein est a la secretion uri
naire. Consequence inevitable, d'une doctrine qui a pu se
croire orthodoxe! n n'y a pas de milieu. llfaut se separer
de cette doctrine ou prendre place parmi les miterialistes
les plus radicaux (1). "

11 faut rendre hommage Al'habilete du celebre anthro
pologiste, qui eut rart de mettre en deroute tous ses
contradicteurs, rien qu'en les mena~ant de les considerer
comme des materialistes; on conviendra neanmoins que
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leprocede r:.'est pas du meilleur aloi dans une discussion
scientifique. Mais disons bien vite que Broca ne resta pas
toujours sourd a la verite. II abandonna bientot cette in
flexibilite doctrinale, cette pertinacite bien belle dans Ie
caractere de J'homme prive ou public, dont elle prouve Ia
fermete d'esprit et Ja haute moralite, mais qui est une
pierre d'achoppement pour Ie savant. Celui-ci, en eifet, ne
doit point montrer une opiniatrete si grande a soutenir
une doctrine, qu'il en vienne a detourner systematique
ment ses yeux de tout ce qu'il y a de plus clair et de plus
evident dans la science qu'il etudie. Aussi quinze ans
plus tard, verrons-nous l'illustre physiologiste, avec I'es
prit naturellement plus eclaire, degage surtout de tout
parti pris, discuter avec une largeur de conception remar
quable la theorie de la selection naturelle. Sa conclusion
merite d'etre citee. Ene est bien eloignee de l'opinion
exprimee plus haut, mais ce changement opere dans les
,idees de Broca, atravers l'espace d'une quinzaine d'annees,
est lui-meme un argument precieux en faveur de l'evolu-
tion intellectuelle qui se manifeste dans toute organisation
cerebrale, sans exception de races ni de conditions, puisque
blancs ou noirs, illettres ou savants, tous les hommes en
donnent chaque jour l'exemple.

It La civilisation, dit-il. admet done II au banquet de 1a
vie (1):0 une nombreuse categorie d'individus que la nature
brutale en aurait exclus. Dans ces conditions, on con~oit

que la valeur moyenne de la race puisse etre relevee de
deux manieres : ou bien par l'elimination def> faibles, ou
bien par leur perfectionnement. La nature suivrait Ie pre
mier procede, Ia civilisation suit Ie second. La b'lisse de la

(1) Ces mots ainsi guillemetes font sans doute allusion a la phrase
celebre de Maltbus que Mm. Clemence Royer semble prendre un peu
trap a la lettre dans la preface de sa traduction de I'Origine des es
peces de Darwin.
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moyenne, cette decadence apparente qui n'est qu'un eifet
de la statistique, n'est que tempe-raire ; elle fait place aun
mouvement ascensionnel; la societe continue son evolu
tion progressive, et la civilisation, apres avoir accorde aux'
faibles Ie bienfait de la vie, leur accorde un autre bienfait
plus grand encore: eUe Ies perfectionne aleur tour. C'est
ainsi que la capacite moyenne du crane des Parisiens s'est
accru de 35 centimetres cubes depuis Ie douzieme siecle; et,
chose remarquable, l'etude des mesures partielles prouve
que cet accroissement a porte exclusivement sur Ia region
frontale...

a: Ces changements sont l'effet de l'educa:tion. Repre:
na'nt sur des bases plus etendueset plus naturelles les
ettidesdeja commencees par Parchappe, j'ai prouve que
les hotnmes de la dasse eclairee ont la tHe plus' vohimi
neuse que les illettres et que tette difference est due au
,plus grand developpement. absolu et relatif, de la region
crariienne anterieure des premiers (1). ])

Apres Broca' que tous les anthropologistes ont toujours
regai'de comme Ie'maitre de 18. science et qui est mort en
toure de l'estinie et de l'admiration generale, on peut
encore citet M. Tbpinard dont l'opidonest d'une si haute
valeur dans toutes les questions d'anthropologie pratique.
It Les circonvolutions et Ie cetveau entier, dit-il, se perfec
tionIlent, s'accroissent et se compliquent en proportion
de l'activite que deploie l'organe. :0 n repete plus loin:
it I.e cefveau s'accroit; toutes choses egales, en proportion
de l'aetivite vasculaire dont il est Ie siege..• Mais de tous
les genres d'activite, celui qui est Ie plus confotme a la
destination de l'organe a Ie plus d'efficacite. Telle est l'ac
tivite physiologique dont Ia resultante est l'intelligence.

(1) Brocaj loco citato, t. III, p. 2\l1·2q5,



Les pesees faites par Lelut, Parchappe, Wagner, Ie de

montrent (1). "
En reflechissant sur la portee pbilosophique et biolo..

giqued'un phenomfme aussi bien reCODlm, je comprends
difficilement, je l'avoue, la persistance que mettent les an
thropologistes Ii fixer pour chaque race une mesure et une
conformation particuliere de l'encephale. Cet organe est
celui qui varie Ie plus entre les hommes de toutes les races,
parce que c'est par lui surtout quel'espece humaine se dis
tingue des autres etres, parce que c'est celui qui agit Ie
,plus dans Ie developpement de notre personnalite; mais ces
variations sont plutOt individuelles que seriales. Ce qu'on
peut distinguer dans les di verses races hl1maines, c'est
nne simple difference dans la proportion des types era.,.
niens plus ou moins bien conformes chez les unes que chez
les autres. Le plus souvent, les ecarts s'expliquent uni

quement par Ie degre d'evolution que ces races ont res
pectivement atteint. Bien plus, en admettant la nature
evolutive de l'organe encephalique, il est incontestable
ment illogique de s'appuyer sur les conformations cra
niennes pour diviser les hommes en races superieures et
races inferieures. Car ces conformations. au lieu d'avoir
un caractere fixe et positif, susceptible d'offrir une base de
classification quelconque, ne sont alors que Ie resultat des
phenomenes accidentels de la vie. Elles doivent etre essen
tiellement transitoites dans chaque race; il suffit, en

effet, qu'on veuille les changer par une application me
thodique et constante de certaines regles, pour q u'elles
varient dans U11 sens ou dans J'autre. Au lieu done de can
clure, comme font la plupart, en certifiant que I:Africain
ne pourra jamais parvenir au grand developpement intel
lectuel dont l'Europeen a fourni des exemples celebres,
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parce que la nature lui a donne tm front etroH et deprime,
en exagerant la partie occipitale de sa Mte, on doit ren
verser la proposition: il faut conclure que la forme du
crane nigritien est souvent dolichocephale, parce qu'il n'a
pas encore subi Ie degre d'evolution que doit y amener Ie
developpement intellectuel que l'Europeen a deja re~u et
auquel il est redevable de cette brachycephalie dont il est
si fier.

En somme, iJ y a des nations s~uvages et des nations
civilisees. Naturellement, les premieres sont inferieures
et les secondes superieures; mais la race n'y est pour rien,
la civilisation y est pour tout. Ces ra~es sauvages, malgre
l'etat de profond avilissement dans lequel on les croit
plongees, n'ont aucunement perdu leur droit au patri
moine commun de l'humanite, c'est-a-dire au relevement
et au progreso Elles peuvent commencer, si tard qu'il soit,
l'ascension merveilleuse qui a conduit les peuples civilises
Ii leur degre de perfectionnement actuel. Elles n'ont gu'a
trouver ou retrouver Ie secret qui a fait naitre une si

.belle transformation dans la physionomie de ceux qui
tiennent aujourd'hui la tete del'humanite, parce qu'ils
sont les gardiens de ia civilisation•. Ce secret n'est pas
si difficile a decouvrir. a: L'education, l'education sous
toutes ses formes, dit l'illustre Broca, voila la force intel
ligente qui permet a la societe. d'ameliorer la race, tout
en luttant contre les sommaires procedes de laselection
naturelle. C'est certainement Ie plus efficace des moyens
dont elle dispose, Joignez-y des institutions equitables per
mettant a chaque individu d'obtenir une position propor
ti~nnelle a son utilite et vpus aurez plus fait pour la race
que ne pourrait faire la selection naturelle la plus impi
toyable (1), "

(1) Broca, looo oitato, p. 2~.
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Belles paroles! en verite. Je' reconnais iei Ie grand sa
vant, cette intelligence superieure qui dominait tous ceux
qui l'entouraient. Pour Ie coup, Broca franchit les limites
etroites de l'anthropologie systematique; il parle en vrai
sociologue et laisse planer son esprit sur Ie plus beau
cOte des problemes que doit soulever la veritlfble anthro
pologie. La contemplation de ces problemes ne sera
peut-etre jamais autre chose qu'une a!ipiration vague et
indecise vers un ideal de science et de bien-etre dont la
realisation est tres lointaine; mais c'est la plus noble"la
plus elevee, la plus digne des preocupations du genie!

III.

APPLICATION DU DARWINISlVIE A L'ETHNOLOGIE DE r':EltYPTE,

,GREeS ANCIENS ET GRECS MODERNES.

Arrive Ii ce point d'e rna demonstration, je suis oblige
de revenir Ii l'etude conseiencieusement faite sur l"ancienne
race egyptienne que 1'0n a vainement essaye de separer
des autr€s races noires de l'Afrique.

Ce qui a paru autoriser la plupart des egyptologues
qui ne s'occupent pas d'anthropologie et la grande majo
rite des anthropologistes qui se sont fort peu interesses a
l'archeologie egyptienne, a declarer que les anciens rive-

. rains du Nil n'etaient pas de la race noire, c'est surtout
une consideration empirique. En comparant l'inferiorite
actuelle des Africains et ]a haute civilisation a ]aquelle
avait pu atteindre ]a nation qui a construit les pyramides
et ]e Rliamesseum, l'on s'est demande comment une
meme race d'hommes serait capable d'executer de si grands
travaux, Ii une epoque si reculee, pour ne faire preuve au
jourd'hui que de l'impuissance et de l'ignorance les plus
accablantes. Sans aucune autre forme de prod~s, on a in
fere de ce que l'on voit actuellement que ]a race blanche
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seule aura pu faire de si grandes choses, Mais comment
prouver l'existence d'une race blanche en Egypte. sous Ie
sceptre des Pharaons? Egyptologues et anthropologistes
se servirent mutuelJement d'appui. II fut admis que depuis
sept mille ans, rien n'a change dans la physionomie de
l'Egyptien. 'Le Retou antique ne serait autre que Ie fellah

d'aujourd'hui, lequel appartiendrait ala race blanche. Non
seulement cette assertion est contredite par toutes les
lois de l'evolution organique et sociale que les nations su
bissent dans leur existence, maiselle repose en outre sur
un fait de pure fantaisie, en considerlmt Ie fellah comme
etant toujours un homme de race blanche.

En realite, les fellahs ne representent pas une race dans
l'Egypte moderne ; mais bien une condition sociale. Cette
classe qui reunit les paysans ou lahoureurs (1), la plus
malheureuse de lanation, est composee d'Arabes, d'Ethio

piens et de mille autres elements disparates, issus des
croisements de la race antique et des peuples de diffe
rentes regions, mais taus de race blanche, qui ont envahi
l'Egypte a diverses epoques de l'histoire. Lors done qu'on
annonce que telie statue ressemble a un fellah, vivant
dans telle partie de l'Egypte, il reste encore a dire queUe
est la race a laquelle appartient ce fellah. Ces petits de

tails ethnographiques dont I'incorrection passe inaper~ue

jettent souvent la plus grande confusion dans la .science.
C'est ainsi que dans plusieurs ttaites d'ethnograp,hie, on

voi~ figurer les Albanais comme une sous-race, com pre
nant les populations de l'Albanie, tandis que Ie plus sou
vent ce nom n'indique qu'une condition sociale. Grecs,
,Slaves ou Turcs peuvent se: nommer Albanais, suivant
l'emploi qu'ils occupent dans l'organisation si confuse des
gouvernements de l'Europe sud-orientale,

(1) Fellah, vientde l'arabe (utaha qui signifie: (endre la terre; laboUi'e1',



Mais re'venons Ii la question de revolution. Le fait qui a

Ie plus influe sur Ie jugement des anthropologistes, c'est
qu'en mesurant les cranes des anciens Egyptiens, qu'ils
ant pu facilement rencontrer dans les necropoles quarante
fois seculaires ou dorment les momies, ils ant cru constater
que Ie caractere anthropometrique de ces cranes presentait
des differences trop notables avec cel ui du crane ethiopien
moderne, pour qu'on puisse les confondre dans une meme
race. Ainsi, l'indice cephalique des anciens Egyptiens
presente une moyenne de 75,58 (d'apres Broca) tandis que
Ie crane du :Nigritien ne doit offrir qu'une moyenne de
73, d'apres Ie meme anthropologiste. Encore que nous
connaissions deja Ie caractere illusoire des moyennes an
thropometriques, qui varient si aisemeot au gre de l'expe
rimentateur, je veux bien accepter la justesse de ses resul
tats craniometriques. Envisagees, pourtant, a la lumiere de
la theorie evolutionniste, ces differences ne s'expliquent
elles pas sans effor. ? N'est-il pas naturel que la race noire
de l'ancienne Egypte, cultivee et civilisee, presente une
conformation cranienne superieure a ce que nous voyons
dans la meme race replongee dans la barbarie, telle qu'on
la rencontre dans une grande partie de l'Afrique? Ce qui
a paru constituer Ie plus grand embarras pour concilier
J'unite de race entre les Nigritiens et les anciens Retous
ne fait donc que sanctionner les principes de la science.
En effet, si ron ne conteste plus que l'education et la ci
vilisation aient une influence directe sur la constitution

organique des races humaines qu'elles ameliorent et per
fectionnent, ne serait-il pas etonnant et incomprehensible
que les Noirs de l'ancienne Egypte, intelligents et civi
lises, eussent une conformation absolument semblable aux
Noirs encore incultes de l'Afrique contemporaine?

Les anciens Egyptiens, quoique noirs, oot pu parvenir
aun degre d'evolution notable. Aussi, Ie type nigritique
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admirablement affine en eux, sans rien perdre de son ca
ractere fondamental, avait embelli d'une maniere surpre.
nante. II a pu m~me atteindre aux belles formes qu'on
admire dans RhAmes-sou II OU Nofri-t-ari. Je joins inten
tionnellement ces deux types de l'ancienne race nilotique
ou nigritique, parce qu'it n'est plus possible de nier au
jourd'hui la communaute d'origine des anciens habitants
de I'Egypte et de I'Ethiopie. Admirable harmonie de la
science, ou tout s'enchaine et OU chaque nouvelle verite
sert a rendre plus saisissante une verite d'un autre ordre!
C'est ainsi que la theorle darwinienne. suftisamment etu
diee, concourt a prouver l'origine purement africaine des
Retous. Cette m~me preuve, c'est-a-dire l'existence d'un
peuple de race noire, ayant eu primitivement des formes
grossieres, mais ayant pu evoluer, avec-Ia civilisation, vers
des formes plus belles, confirme l'esperance de toutes les
races arrierees. Elle leur montre un horizon bien vaste. OU

par la perseverance de la volonte, par Ia constance de leurs
efforts, elles trouveront la voie qu'illeur faut pour suivre
les sentiers du progres et de la civilisation, et obtenir entin
leur regeneration physiologique et morale.

Mais la ne s'arretent pas toutes les difficultes. On peut
parfaiternent formuler une autre objection: en admettant
que I'ancienne race egyptienne etait noire, comme tant de
probabilites Ie font actuellement supposer, comment expli
quer la degeneration dans laquelle sont tombees,ses con
generes ou ses descendants, au point de laisser disparaitre
entierement la vieille civilisation qui florissait avec tant
d'exuberance sur les bords du Nil'? Comment cette meme
race, dont les Coptes sont les repres.entants abatardis par
Ie melange d'autres peuples et la decadence sociale, a-t-elle
pu oublier sa gloire passee au point de n'offrir actuelle
ment, dans les regions de l'Afrique, aucune trace des apti
tudes merveilleuses de ses ancetres? Ne dirait-on pas que
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les vrais successeurs des Retous et, par consequent, leurs
seuls congeneres soient les peuples blanes de l'Europe?
En considerant l'etat de profonde degradation OU se
trouvent les hommes de l'Afrique, comparativement it

l'Europeen, cette objection paraH avoir une valeur se
deuse. Il semble tout d'abord que, d'apres les principes
memes de la theorie selective que je complete toujours
dans rna pensee par la theorie evolutionniste, un peuple
parvenu a un certain degre de civilisation ne peut que
monter et monter toujours dans l'echelle de perfectionne
ment qu'il a commence de gravir. Mais il faut aussi se
rappeler qu'a cote des influences qui entrainent une selec
tion progressive, il y en a d'autres qui menent it des
transformations regressives, tant au point de vue materiel
qu'au point de vue moral. Alors, au lieu d'une evolution,
il s'accomplit une revolution penible; au lieu de marcher
en avant, on retrograde. Ce sont des faits qui s'observent,
tant dans la selection naturelle que dans la selection
sociale.

L'invasion des peuples moins avances et d'une race
etrangere ont enraye et renverse la civilisation egyptienne,
en contrariant l'essort du monde ethiopien vers un etat de
perfectionnement definitif. Dans la lutte pour l'existence,
n'arrive-t-il pas aussi que des parasites ou bien des especes
Hrangeres, plus vivaces ou plus nombreuses, s'attaquent a
une espece ancienne, la depriment, l'obligent a restreindre
son developpement organique, a revenir peu it peu aux
formes anterieures, les moins accomplies, a subir enfin
tous les·effets d'une reversion ineluctable? La civilisation
egyptienne est-elle seule dansce cas? La race noire est
elle seule susceptible, de cette degradation intellectuelle et
morale? On ne saurait soutenir une telle opinion.

On a vu les anciens Grecs, apres avoir He tour it tour
soumis par les Romains et envahis par les Barbares du



moyen age, se laisser assujettir par les Turcs; nous ne
faisons pas mention de la conqu~te macedonienne, puisque
Philippe et Alexandre etaient aussi de la race hellenique,
bien que les Atheniens les appelassent des barbares. Tom
bes dans une compiete decadence, les petits-fils de Peri
cles, les descendants de la race qui a produit Homere et
Eschyle,Phidias et Praxitele, Protagoras, Socrate, Platon
et Aristote, ont subi une degeneration si profonde, qu'un
appreciateur peu philosophe pourrait bien se demander,
vel'S Ie commencement de ce siecle, s'il restait en eux au
cun sentiment genereux, aucune aspiration au relevement,
On peut meme affirmer que, sans la chaude sympathie,
excitee chez l'e!ite des grandes nations de l'Europe par
Ie souvenir captivant de l'antique Hellade, cette Grece
mille fois celebre par Ie genie immortel de ses poetes, de
ses guerriers, de ses philosophes et de ses artistes incom
parables, dormirait encore courbee sous les humiliations
imposees par la grossierete d'un pacha turc,

Sans doute, elle se montra heroYque et belle, au jour de
la revendication; mais Ie souffle qui a' propage riMe de
l'emancipation nationale etait parti des universites de
France, d'Angleterre et d'Allemagne, OU l'on apprend Ie
culte de I'hellenisme en meme temps que la litterature et
l'histoire grecque, avec un zele, une ardeur qui laisse
souvent en arriere Ie patriotisme meme, On ne peut nom
mer Botzaris sans nommer en meme temps Ie c4evale
resque Byron, poete capricieux qui n'a jamais eu qu'une
seule idee positive, I'emancipation de l'antique patrie rle
Pindare et d'Euripide. On ne peut penser a la constance
admirable, a la foi intrepid~ de Kanaris, sans penseI'
immediatement aux societes philheWm.es dont les propa

gandes et les quetes ont si positivement contribue a l'affran
chissement de la Grece; sans penseI' aux eloquentes haran
gues d.e Viliemaill.audev.Ql.lementdeChaieauQriauddo1.1t

430 DE L'EGALITf:



la voix precieuse etait alors si sympathique, si ecoutee
parmi la generation brillante et genereuse qui venait'd'e
clore avec la floraison printaniere des idees de 178\:). Capo
d'Istria, grec d'origine et de cceur, etait russe par sa position
officielle et europeen par ses relations generales. Avec de
tels elements, en face de la Turquie, dont Ie croissant com
men~ait a palif depuis la paix de Passarowitz, en 1718,
pour perdre enfin son dernier eclat a la paix de Bukharest,
en 1'812, la cause de l'independance p,e la Grece' ne pouvait
que triompher:.

On aurait jure gu'une fois degages de 1'0ppressioB otto
mane, les Hellenes allaient reprendre leur ancien lustre
et faire briller mille qualites nationales dont leur nom
seul inspire I'idee. Mais ce serait bien a tort.

Malgre plus d'un demi-siecle d'independance; malgre tous
les beaux souvenirs de leur hi~toire et Ie continuel contact
de l'elite de l'Europe qui va dans leur pays admirer les rui
nes de la civilisation antique, etudier les arts qui ont fleuri
avec une elegance incomparable sous Ie ciei clair et bleu
de I'Attique, les Grecs restent encore, pour la meilleure
partie, entierement indifferents aux choses de I'esprit.
Parmi eux Ie sentiment esthHique reste absolument en
sommeil, sauf d'honorables, mais de fort rares exceptions.
Archeologues et artistes des contrees civilisees de l'Eurol?e
s'attristent de voir jusqu'a que] point une coupable negli
gence laisse se deteriorer les plus beaux produits de 1'art,
lorsque I'etroitesse de l'esprit national traduite en decision
legale e,mpeche que la science n'en profite. Les petits-fils
des anciens Atheniens sont gourmandes par les arriere
neveux des anciens Celtes et en sont traites avec mepris.
~ Quod non fecere Barbari, fecere Grreculi (1). "
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(1) Voir Salon1on Reinach, Le va1l.daliBrne en Orient, dans in Revue
deB Deux-.ll,[ondcs du 1er mars 1SS3.



N'est·ce pas un fait curieux que cette obliteration pro
fonde de toute aspiration elevee dans i'esprit du Grec mo
derne, quand ses ancetres ont toujours merite la reputation
incontestable d'avoir ete les premiers artistes et les pre
miers penseurs du monde entier? Ce fait est d'autant plus
remarquabJe que la Grece restauree a ete l'objet de l'en
couragement continuel de toutes ies puissances civilisees
de l'Europe. Partout, elle a constamment rencontre des ,
sympathies agissantes qui l'accompagnent et lui facilitent
ia voie. L'etat actuel de l'esprit national dans la patrie de
.Demosthene prouve donc une verite de premier ordre.
C'est que Ie sentiment de l'art, Ie culte du beau, la produc
tion des plus belles ceuvres litteraires, toutes ces qualites
sU1;>erbes qui florissaient chez les anciens Hellenes ne sont
nullement un caractere distinctif de race. Elles constituent
plutOt la fleur de l'esprit humain qui ne s'epanouit que III
oilla civilisation a fait pousser l'arbre de sciencE" qu'elles
couronnent et embelIissent. eet etat de choses demontre
encore que toutes les races sont susceptibJes de civilisa
tion, mais que tontes sont aussi susceptibles de la plus
profonde decadence. Pour se rei ever, quand eIles sont tom
bees dans une voie de degeneration parcourue dans une
longue mesure, il fa ut une somme de temps et des cir
constances favorables, agissant lentement, mais constam
ment; car c'est toujours paresseusement, avec des oscilla
tions de vive ardeur et d'etonnante langueur qu'elles
recommencent l'evolution. Certainement, la Grece regene
ree brillera dans l'avenir d'un lustre qui surpassera peut
etre sa gloire antique, suivant la conception plus large que
nous avons aujourd'hui du progreso Dne race humaine
quelconque ne tombe jamais dans un etat d'eternelle ste
rilite; elle reprend tOt ou tard i'ascension magnifique qui
conduit aux hauteurs de la civilisation. Mais si cette verite
indiscutable s'applique atoutesies branches de l'humanite,
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il n'est pas moins vrai que des causes accidentelles puissent
survenir qui la mettent en evidence ou l'eclipsent pour un
long espace de temps.

Les Grecs', de race blanche, it la faveur de circonstances
heureuses, ont pu reprendre Ie fil du progres qu'ils avaient
perdu avec leur autonomie, durant plus de vingt siecles.
Tel n'est pas Ie cas des noirs Egyptiens, createurs de
la civilisation nilotique. Devant l'envahissement de l'ele
ment blanc, les uns se sont refoules dans la Nubie, avec
remigration des deux cent quarante mille soldats qui se
dirigerent vers les cataractes du Haut.Nil, sous Ie regne de

.Psamethik; les autres, continuellement croises avec des
peuples d'origine blanche qui ont fait irruption en Egypte
a difIerentes epoques de l'histoire, ont presque disparu
par suite de ces croisements vingt fois seculaires. II a fallu
d'immenses recherches et de nombreux travaux d'erudi
tion pour qu'on put en recomposer la genealogieethnique.
C'est ainsi que les paleontologistes, a l'aide des pieces
eparses et des inductions scientifiques, sont parvenus a
reconstituer ces curieux animaux qui vivaient sur la terre
ades epoques lointaines et demesurement reculees, mais
ont completement disparu de la faune actuelle.

Cependant les noirs congeneres de l'ancienne popula
hon egyptienne ne peuvent-ils pas tout aussi bien que
les Grecs, remonter r~chelle lumineuse qui va de la
sauvagerie it la civilisation, c'est-a-dire de la degrada
tion au perfectionnement de la race? Rien n'indique
que l'Ethlopie OU s'est concentree la force vive de la race
noire, irradiant vel'S l'Afrique occidentale, ne reprendra
pas dans l'avenir la suite des grandes traditions inter
rompues et deviees par plus de vingt-quatre siecles de
retrogradation. Le sang brule de l'Abyssin on du Yolof
ne lui inflige aucu~e incapacite [naturelle, insurmontable
et dont ]a perennite soit une cause de desesperance pour

28
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tous ceux qui croient a la possibilite du relevement et de
la t:edemption morale et civilisatrice de toutes les races
humaines.

Sans ecouter la voixdes savants qui prechent une fausse
doctrine, en afflrmant l'inegalite native des races, la
science, la vraie science proteste par chacune de ses acqui
sitions contre ces theories desolantes qui semblent condam
ner a l'abjection, et sans appel, toute une partie de l'huQ
manite aussi flere de son titre que tous les autres hommes
et aussi dlgne de Ie porter que quiconque. La conviction
profonde de l'egalite que la nature a mise dans -Ie cceur de
chacun sera un eternel dementi Ii toutes les doctrines qui
tachent de diviser les hommes, en mettant les uns au
dessus des autres. Cette voix de la conscience n'a pu etre
obliteree que par un calcul etroit, que par de fausses con-

. ceptions.
C'est en vain qu'on a essaye de les higitimer, en y Mi-

. flant un systeme sans base, incapable de resister a la
moindre analyse. L'erreur ne peut durer eternellernent.
Du fond de la plus e.paisse obscurite sort s.ouvent une.
lumiere, d'abord confuse; mais elle croit graduellement,
brille soudain et eclaire enfin les choses qn'on a pris Ie
plus de peine Ii dissimuler. La verite eclate alors dans

. toute sa splendeur. Les moyens merne dont on s'~tait servi
pour la voiler et l'empecher de ~e manifester, concourent
mysterieusement a cette manifestation, espoir supreme de
ceux qui.y croient et l'attendent, impassibles! C'est ainsi
que de la race noire plollgee dans la plus profonde degra
dation, contaminee et fletrie par les chaines de l'esclavage,
courbee et brisee sous Ie baton du contre-maitre, demo
ralisee et abetie par un travail excessif, consideree, en un
mot, comme une race de brutes, devait jaillir Ie rayon in
tellectuel qui grandira, s'etendra, pour briller cornrne un
astre et eclairer les faits, en prouvant l'egale aptitude



de tous les hommes a la civilisation et aux conquetes su
perieures de l'esprit.

Pour constater la realite du phenomene que j'indique,
on n'a qu'a jeter un coup d'reil sur l'evolution qu'ont
accomplie les hommes de la race noire tires de l'Afrique et
transportes comme esclaves dans les deux Ameriques.
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L'evolution intellectuelle de la race noire en Haiti.

Ex fructibus corum cognoscctis cos;
(SAINT-MATHIEU, ch. VII, v. ~O).

Merses profundo, pulchrior evenit.
(HORACE).

Comme je veux donner a la demonstration de la verite
scientifique que je defends ici tout Ie poids d'une methode
rigoureuse, je me renfermerai toujours en Haiti pour tirer
les exemples qui doivent corroborer et justifier les diffe
rentes propositions ci-dessus etablies. De cette maniere,
cette seule petite Republique haitienne, placee comme une
epave brillante dans l'archipel des Antilles, aura suffi pour
resoudre la question de l'egalite des races dans toutes ses
principales ramifications. On y verra Ie mulatre, Ie griffe,
c'est-a-dire les qifferents types du metissage qui s'effec-

I
tuent du noir au.blanc, en-fin Ie noir lui-meme, faire preuve
de toutes les aptitudes intellectuelles et morales que les
Europeens ont toujours attribuees, par une exclusion or
gueilleuse et temeraire, aux seuls hommes de la race
caucasique. Par la prendra fin une theorie qui n'a,subsiste
si longtemps dans la science, que faute d'eire contredite
d'une fa~on positive. En eifet, la refutation pour etre va
lable devait surtout sortir de ceux memes qui reclament
cette egalite instituee par la,nature et revendiquee par la
conscience! Sans doute, l'abbe Gregoire, Schce1cher, BIu
menbach, Humboldt, Bory de 'Saint-Vincent, suivis par
un petit nombre d'Europeens consciencieux, ont mis leur
haute intelligence, ainsi que leur grandeur d'ame au ser-
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vice de Ja verite et se sont admirablement evertues Ii
convaincre leurs congeneres de la realite des faits.

lIs ont hero'iquement travaille Ii rabattre Ja pretention
de l'homme blanc Ii une superiorite native sur l'homme
noir, pretention injustifiable, mais passee Ii l'etat de dl)gme
chez Ie plus grand nombre des Europeens et dirigeant
leur conduite generale dans toutes leurs relations avec
les fils de l'Afrique. Cependant la raison pure n'a pu, Ii
elle seule, dominer sur les esprits encroutes, de telle sorte
qu'ils .revinssent de leurs prejuges sans autre forme de
discussion. Aux judicieuses observations de Blumenbach
et de l'abbe Gregoire, it fut continllellement fait cette
objection retorsive : Ies noirs instruits ou d'une intelli
gence superieure qu'on cite ~a et Iii ne prouvent aucune
ment l'aptitude positive de la race ethiopienne au deve
loppement superieur de I'esprit; ils constituent piutOt des
cas exceptionnels dont l'existence confirme d'autant moins
les qualites ethniques de leurs congeneres, qu'ils ne se
manifestent qu'li l'etat d'isolement, eparses dans Ie temps
et Ies lieux, veritables eclairs qui ne rayonnent dans la
DUit sombre de l'ignorance nigritique, que pour y faire
mieux sentir Ia profondeur de l'obscurite (1).

Que n'a-t-on pas dit !

Je ne m'occuperai pas de cet argument inepte par lequel
on a vance que les hommes de la race noire qui ont mon
tre des aptitudes superieures n'ont pu y parvenir q~e sons
I'influence des blancs, dont Ie contact serait indispensable
Ii leur developpement mentaqC'est Iii un pur paralogisme,
a l'aide duquelon erige en regIe speciale un fait d'ordre
general. La ver"ite est que les peuples arrieres ont besoin
du contact despeuples avances pour se developper et
progresser; mais il n'y a nullement lieu de considerer en

(1) Voyez Curus, Ueber die ungleiche Befcehigung, u. 8. W" p. 2q.25.



438 DE L'tGALITt

cela leur qualite ~thnique.Les termes pourraient ~tre ren
verses, c'est-li-dire Ie peuple ardere serait de race cau
casienne et lepeupleavance aurait uneorigine ethiopienne,
que Ia verite generale resterait encore intacte. Pour
preuve, les anciens Grecs allaient puiser la science aux
sources egyptiennes, sans q u'on ait jamais songe Ii leur en
faire un titre d'inferiorite naturelIe vis-A-vis des noirs pre
tres de Thebes qui leur servaient d'instituteurs.C'estdonc
toujours Ie point de vue des faits actuels qui domine I'es
prit des Europeens, quand Us deduisent des regles aussi
etranges de certains faits existants. Mais avant de pro
ceder A une generalisation quelconque, la 10gique la plm;
elementaire ne nous impose-t-eUe pas l'obligation de passer
en revue tous les cas particuliers qui ont pu se constater
dans la manifestation d'un phenomene, Atravers les temps
et les lieux ? Sans plus nous attarder A ceso subtilites, pas
sons Al'etude qui fp.it Ie principal objet de ce chapitre,

Je veux bien accepter toutes les objections qu'on s'est
ingenie Ii formulercontre les reclamations pourtant si
justes de la philanthropie. Mais si, dans une petite nation
qui n'a jamais eu la protection d'aucunepuissance civi
l isee; qui, au contraire, a toujours marche en butte a toutes
sortes de difficultes interieures et exterieures, on voit se
manifester i'intelligence de l'homme noir avec tout l'eclat
imaginable, s'attaquanl Ii tous les genres et a tous les
ordres de connaissances,ne faudra-t-il pas que ron con
vienne du fait patent de l'egalite morale et intellectuelle
de toutes les races humaines ? La validite d'un tel exemple
souffre·t-elle aucune negation? Nous allons done voir ce
qu'ont pu faire dans les hautes regions de l'esprit les
arriere petits-fils des Africain$ tires de la COte-d'Or, du
Dahomey, du pays des Aradas, des Mandingues, des Ibos
et des Congos, pour etrejetes en Haiti couverts de chaines
et maudissant leur destinee! Peut-etre, en constatant les
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faits, bien des esprits reviendront-ils a une meilleure ap
preciation de la verite.

C'est, d'ailleurs, une revue interessante a faire.
Pour Ia litterature, citons tout d'abord Ie nom de Ducas

Hippolyte. Ce jeune ecrivain noir, enleve trop tot aux
lettres haitiennes, avait fait la rheilleure partie de ses
etudes a Paris, comme la plupart de ses compatriotes qui
viennent en France completer les connaissances qu'ils ont
deja acqulses en Haiti. De retour dans sa patrie, it fut
accueilli par l'admiration et la sympathie generales. C'est
qu'il avait les qualites Ies plus brillantes et rema:rqua
bles : un esprit ouvert, cultive et fin; un charme de dic
tion et une vivacite intellectuelle fort rares', Ie tout reuni
aune exquise urbanite qui en rehaussait l'eelat. Ii ecrivait
correctement, elegamment, tant en prose qu'en verso Son

I style facile, mais d'une touche a la fois delicate et savante.
saisit, captive l'attention et repand dans toutes ses com
positions un je ne sais quoi de fin, de leger, qu'on serait
tente d'approcher de l'atticisme.

Malheureusement, il n'a pas assez v~cu pour avoir
eu Ie temps de composer une ceuvre de longue haleine;
toutes ses productions consistent en des pieces eparses
ou il a deploye un talent prodigieux, mais avec Ia liberte
capricieuse du poete qui n'a pas encore mele I'ambition
de la gloire au culte de la muse adoree. Brillants essais
qui ne font que rendre plus amere Ia disparition prema
turee, d'une si belle intelligence!

Ducas-Hippolyte, que l'on peut proposer comme un
modele aux jeunes noirs d'Ha'iti, n'a~ait pas seulement
des qualitesinteliectuelles; il y reunissait, avec l'amour
de la liberte, un cceur bien fait, des aspirations elevees et
genereuses dont l'ensemble seul forme un esprit vraiment
superieur. Que Ie lecteur me permette de repeter ici les
paroles que j'ai ecrites, lors de l'apparition de l'ouvrage
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publie par M. Frederic Marcelin dans Ie but de consacrer
la memoire de l'infortune poHe. M. Frederic Marcelin est
aussi un HaYtien : quarteron de sang, il appartient encore
pour un quart a la race noire qu'il a toujours defendue et
aimee, comme taus les hommes de sang mele que les pas
sions politiques au un sot orgueil n'ont point aveugles, en
les transformant en faux Yankees.

et Le nom de Ducas-Hippolyte eveille dans tous,les esprits
des sympathies et des regrets. Ce jeune homme dont I'in
telligence precoce ne laissait personne sans admiration,
mort plein d'une seve bien riche, a eu ce rare bonheur de
ne rencontrer ,que des eloges dans Ie cours de sa couTte
carriere. Cet applaudissement unanime qu'il meritait bien
ne s'est pas aneariti devant sa tombe trap tot ouverte.
Enleve a l'existence dans la fleur de l'age, n'ayant eu
que Ie temps de jeter quelques essais qui font presager
d'un avenir brillant, Ducas-Hippolyte a pourtant laisse
un nom immortel; c'est que chacun de ces essais etait
un chef-d'reuv~e: malgre sa jeunesse, il etait deja un
virtuose de la plume. Son style leger, facile, elegant,
colore, savait passer d'un ton a l'autre avec une finesse,
une delicatesse de touche d'autant plus admirable que
l'art ne s'y laisse jamais voir .de prime abord. Ce qui
plait surtout dans les creations de Ducas-Hippolyte,
c'est que tout y semble si naturel que Ie lecteur ne de
vine rien de tout Ie precieux travail qu'il a faUu pour
ciseler ainsi ces contours gracieux, ces formes capricieuses
repandues avec une proportion qui fait soup~onner la
main d'un maitre..

et Ces qualites du jeune poete expliquent l'enthousiasme
que reveille ordinairement son nom digne de passer a la
posterite avec rex.pression admirative de ses contempo
rains. Sa carriere, pour Hre courte, n'a pas ete mains bien
remplie; et on peut, pour en parler, se servir de ces expres-
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sions du poete latin: Muttis ille bonis {lebihs occidit (1).
0: Voila les raisons qui j.ustifient l'utilite ou l'a-propos

de l'ouvrage de M. F. Marcelin. Ami de Ducas-Hippolyte,
ayant vecu avec lui de cette vie de poesie et de devouement
qu'il esquisse si bien dans son livre, M. Marcelin etait
mieux place que personne pour vivifier a grands traits la
memoire de celui qui a tant de titres ala sympathie de la
jeunesse haHienne.

0: Nous n'entrons pas dans les details de l'ouvrage de
M. Marcelin; une critique rigoureuse pourrait bien y trou
vel' quelques defauts qui en deparent l'ensemble, quelques
faiblesses qui jettent sur Ie cadre general un decousu re
grettable. L'art des transitions n'y est pas toujours me
nage; les contottrs et les reliefs en perdent ainsi les teintes
variees si necessaires a une bonne perspective. Cependant
des qualites visibles compensent ces defauts qu'on evite
peu d~ns les reuvres humaines. M. Marcelin est jeune; il
ne fait que s'elancer dans la carriere et on peut bienespe
reI' que son talent, muri pat:' Ie temps et la reflexion, lui
apportera cette habilete et ce faire delicat qui sont les attri
buts d'un art a vance.

0: Dans la premiere partie de l'ouvrage OU il est question
de II l'epoque D de Ducas-Hippolyte, l'auteur trace Ie re
cit de tous les faits interessants de la politique de Sou
louque et de Geffrard. C'est de l'histoire contemporaine,
ecrite avec Ie feu d'un ecrivain qui a tout vu, qui a parti
eipe aux emotions diverses de ces temps, souffrant de l'in
dignation ou jouissant de la joie qu'amenaient les peripe
ties des affaires d'alors. Cependant les souvenirs sont trop
brulants sous la plume de notre concitoyen. II n'a ni l'im
partialite ni Ie recueillement de l'historien qui domine
une epoque pour la mieux jug-er. Aussi preferons-nous la

(1) Horace, liv. I, ode XXIV, v. 9.
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deuxieme partie ou il s'agit des « ceuvres» de Ducas-Hippo
lyte! La, :1\1. Marcelin, bien inspire par son sujet, a eu des
touc!tes heureuses; bien souvent lelecteur, se transformant
par la magie de l'ecrivain, croit avoir vecu, lui aussi, dans
l'intimite de ce jeune poete qui avait Ii un si haut point Ie
don de se faire non-seulement admirer, mais aimer d'un
attachement que n'a pu vaincre la mort, apres un inter
valle de dix ans.

a: Devenu Ie critique de son ami qui n'est plus, M. Mar
celin, ani me par Ie desir d'immortaliser un nom cher Ii son·
cceur, a deploye un tact, une adresse adm irable pour mettre
en relief les qualites indiscutables do~t etait doue Ie jeune
barde ha'itien. lei, Ie devouement a servi l'art et l'a rehausse
de tout l'eclatque Ie sentiment donne Ii la pensee. A ce
point de vue, M. Marcelin a plus que reussi, et c'etait pour
lui l'essentiel; car quoi qu'on dise des caprices de 1'art,
l'ecrivain a un but vers Iequel it tend par-dessus tout; tous
sesefforts ne se reunissent que pour produire certains ef
fets arretes dans son esprit. II s'agissait ici de faire parta
ger son admiration et personne, apres a voir In son volume,
ne peut rester indifferent au souvenir de Ducas-Hippolyte,
Nous n'avons done qu'a l'applaudir.

« Neanmoins, en ce moment oula lutte, si ardente dans
Ie pays, semble ne s'effectuer que dans Ie monde des idees,
il n'estpas inutile que 1'on cherch~ Ii voir quelles l~taient

les inclinations politiqucs de Ducas-Hippolyte, .Cela est
d'autant plus exigible que M, Marcelin presente Ie poete
comme un type acheve de patriote eclaire, sincere et de
voue, voyant au-dessus des plus cheres affections l'avan
cement du pays pour lequelil etait pret Ii toutes sortes de
sacrifices,

a: Ducas-Hippolyte, a1a fin du regne de Geffrard est un
liberal convaincu; dans son enthousiasme pOllr la liberte
et Ie progres, it etait arrive Ii. vouer un culte Ii.. tous les
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hommes qui, dans Ie temps, s'en faisaient les interpretes.
II voit tbmber Geffrard et" entonne un hymne au il glorifie
la revolution du 8 mars. Le poCte chante Ie reveil, il chante
l'esperance. Mais arrive Ie general Salnave a Port-au
Prince! arrive la fin tragique du general Montas! et son
ame s'assombrit; de sa lyre muette il ne s'echappe plus
d'accent. A la place de l'ardeur vient une prostration, un
decouragement concentre qui Ie mine insensiblement et Ie
mene au tombeau, en proie a une fievre ardente ou la desil
lusion et la defaillance reduisent a l'impuissance l'art des
plus habiles medecins..•

« QueUe le(;on pour la generation presente ! En effet, si
les idees liberales ont eu une influence si malheureuse
sur la destinee de ce jeune homme intelligent, a l'esprit si
precoce, au creur si vivace, c'est qu'il avait mal compris
Ie liberalisme. Dans son elan de po(Hique patriotisme, il a
trop attendu de certains hommes; et quand il fut trompe
dans sa confiance, au lieu d'abandonner ses anciennes
idoles pour ne s'attacher qu'aux idees qu'il croyait sinceres
en elles, il aima mieux .douter de tout.

0: Fatal attachement! La politique, quoi qu'on en dise,
n'est pas une affaire de creur et de sympathie personnelle,
mais de raisonnement.Ce qu'on doit aimer dans un
~omme politique, ce n'est pas sa personne, mais bien ses
idees; cet amour des idees doit etre entretenu avec un tel
esprit de contrale que l'on snit toujours pr~t it condar:p.ner
l'homme pour Ie salut des principes qu'on aime. Si Ducas
Hippolyte pensait ainsi, l'affaire Montas, au lieu de porter
une atteil)te fUl1este a son patriotisme bl~sse, l'elit encou
rl;lP;e dans la lutte; il eut pu mepriser les parjures sans etre
assujetti par cet orgueil malheureux dont parle M. Marce
lin, lequel nous empeche de bruler au besoin Ie dieu que
nous avons adore, quand nous en reconnaissons la faus
sete et la trahison. Mais ne condamnons pas Ie poete. A
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l'epoque ou il s'occupait de politique, les choses etaient
couvertes d'une ombre qui ne permettait guere a l'esprit
novice de bien distinguer la vraie route a suivre. II a fallu
inillele~ons sanglantes et ternbles pour faire g<ermer
la moralite des hommes aux prises avec l'action, en face

. des idees que 1'0n preconise.
. « Autre est maintenant notre situation. Personne n'est

sans experience. Comme dit l'immortel Gcethe :

• Wer gestern und heut 'in diesen Tagen gelebthat.
Hat schon Jahre gelebt : so drangen sich aIle Geschichten.

'" Oui, celui qui dans les temps actuels a vecu hier et
aujourd'hui, a vecu des siecles, tant les evimements se
pressent.

« II nous a ete donne de tout voir, de tout comparer.
Si jamais Ducas-Hippolyte, avec sa grande ame, avait re
siste Ii cette affection morale qui 1'a ravi au pays, Ii l'e
poque ou il promettait tant de gloire a sa patrie, il pour
rait devenir aujourd'hui un vrai liberal, c'est-a-dire il
mettrait sa conviction non dans la loyaute eu l'infaillibi
lite d'un homme, mais dans la verite m~me, dans l'im
mortalite des principes que proclame Ie liberalisme (1). })

Dans cette citation un peu 19n9ue, ayant peut-~tre Ie
caractere d'une digression, mais que j'ai prefere faire dans
1a crainte de me repeter inutilement, on trouve tous les
d6tails propres a faire juger du caractere de Ducas-Hippo
lyte. Pour moi, j'admire jusqu'a quel point cette nature de
l'homme noir qu'on dit complHement abrutie, a pu s'affi
ner, se transformer et devenir cette belle personnalite in
tellectuelle et morale, dont l'immortel jeune homme of
frait l'exemple. La race capable de produire une telle
organisation si fine et delicate, si bien adaptee aux nobles

(1) Le Messager du Nord, nO 39, 16 novembre 1878•.

..~
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aspirations et aux grandes pensees, a bien Ie droit d'en
etre fiere. Elle a bien Ie droit de se croire l'egale de toutes
les autres, sans aucune fausse modestie et sans vanterie
aucune. Dans ces temps-ci, ou 1'0n voit tant de gens
buvant a longs traits la honte et l'humiliation, sans une
indignation virile, sans nul soud de la dignite humaine, it
est bon de reposer ses regards sur cette belle conscience se
reine, devoree plus tard par la tristesse deprimante, en
gloutie dans Ie desespoir, mais planant toujours sur les
hauteurs de l'ideal !

Un jeune noir qui est en ce moment a Paris, M. Emma
nuel Edouard, ecrit admirablement. Maniant la langue
fran~aise avec un rare talent, tout ce qu'it produit est
empreint d'un cachet q'originalite, de finesse et de facile
elegance. Aussi peut-on Ie compteI' parmi les ecrivains du
plus bel aveniI'. Encore qu'il n'ait atteint que sa vingt
sixieme annee et ne soit venu en France qu'assez tard, it
a deja ecrit plusieurs opuscules du plus vif interet. Les
journaux les plus difficiles de Paris lui ouvrent leurs co
lonnes. Le Figaro dont la redaction se compose d'une pe
pin~ere d'ecrivains d'elite donne la meilleure preuve de
l'estime qu'il fait des articles de M. Edouard, en leur accor
dant parfois l'honneur du premier Paris. Le fait est d'au
ta.nt plus notable que Ie journal de M. Francis MagnaI'd,
ayant perdu quelque peu de son ancienne importance poli
tique, est devenu, par contre, Ie plus litteraire des organes
de la presse quotidienne de France.

Ce n'est pas seulement en prose que la plume du jeune
ecrivain s'exerce. 11 a egalement essaye la lyre du poete
et, la aussi, il a devine tous les secrets de l'instrument
merveilleux qui est Ie vel'S fran~ais .. Toutes les pensees
les plus elevees ou les plus tendres, toutes !es emotions
les plus delicates du creur, joie ou tristesse, enthousiasm.e
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ou defaillance, y trouvent un accent qui les traduit et les
idealise. Sans doute, on ne decouvre dans les poesies de
M. Edouard aucune de ces inspirations purement na
tioneles, qui refletent les images du pays natal ou les
premieres impressions qui ont agite l'ame du poete. Dans
toutes ses compositions il reste toujours europeen; cela est
si vrai qu'en Ie lisant, on ne se rappelle plus qu'on a
entre les mains l'reuvre d'un petit-fils d'Africain.

Malgre Ie charme d'hilarite que l'etranger eprouverait a
Ie voir imiter en ses vers Ie son du bamboula et decrire
l'agilite de la fringante creole, dont " la croupe se recourbe
en replis gracieux ", Ie poete ~oir n'a pas cherche ce genre •
de succes. Peut-etre yaurait-il trouve des notesadmirables
de fraicheur et de coloris, oil son talent poetique se mon
trerait en plein relief; mais il n'a pas voulu. Est-ce pu
deur ou plutOt oest-ce oubJi ? Personne ne prononcera. Si
toutes les libertes sont respectables, celIe du poete est
surtout sacree. La pensee doit etre libre comme l'air. Spi
ritus flat ubi vult.

M. Leo Quesnel, qui soutient d'une maniere speciale et
personnelle la these de l'inegalite des races humaines, tout
en reconnaissant Ie merite de notre jeune poete,' lui
reproche cette absence. de couleur locale que notre cri
tique confond avec Ie manque d'originalite. En citant une
phrase ou l'un des Ha'itiens les plus intelligents, Geoffrin
Lopez, critiquait avec exageration Ie peu de gout que mon
trent ses compatriotes pou~ les etudes serieuses, i'ecrivain
de la Revue politique ajoute en note: ([ A tout il y a des
exceptions.Un jeune Ha'itie~,M. Emmanuel Edouard, vient
de publier chez Dentu les Rimes haUiennes qui sont em·
preintes d'une sensibilite profonde; la facture est harmo
nieuse. On n'y trouve pas la saveur d'originalite qu'on
aurait pu desirer; mais on Ie sait, il ne faut pas demander
cette qualite aux negres. M. Emmanuel Edouard n'en a
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pas moins un talent veritable, fait de tristesse et de faci
lite (1). "

Je ne sais jusqu'a quel point on peut rencontrer de 1'0
riginalite dans les productions variees de M. Quesnel;
mais iJ est certainement un original. Aussi, sans faire de
son suffrage plus de cas qu'il ne faut, je remarque sim·
plement l'hommage qu'il a ete force de rendre au talent
du poete haItien. Au surplus, cette saveur d'originalit~

qu'aurait pu desirer Ie lecteur fran~ais n'est nullement
absente du recueil de poesie publie par M. Edouard. Sans
Ie ceder en rien pour la facture savante et harmonieuse du
vers fran~ais qu'il sait tourner merveilleusement, Ie poete
ne se laisse jamais prendre en flagrante imitation d'un
maitre quelconque de l'art, pas plus Theodore de Bantrille
que Coppee ou Victor Hugo. Ses petites poesies fugitives,
ou la muse insouciante et legere joue a la desillusion et a
l'ennui precoce de la vie, tout en ayant un vague retIet
de Musset ou de Byron, sont plutot faites a la maniere
spirituelle et delicate des odes d'Horace. Courtes, genti
ment ciselees, d'une accortise parfaite dans leur allure,
elles font bien l'effet de ces petites compositions poetiques,
au metre varie, que burinait de son fin stylet l'amant de
l'inconstante Neere ou de la petulante Lydie.

Le poete se plaint de 1'infid6lite de ses maltresses et
depeint son desespoir avec des accents qu'on dirait sortis
d'un creur a jamais brise. Tout cela se colore en teinte
sombre et prend taus les dehors d'une profonde tristesse.
Mais qu'on ne s'y trompe pas! Ce n'est pas cette tristesse
accablante et maladive que ron trouve dans les poesies de
Gilbert, ou meme de Millevoye et d'Heg6sippe Moreau. 11
chante ses douleurs pour se distraire; sa souffrance par
fois vibrante et sincere est Ie plus souvent un jeu d'artiste.

(1) Revue politique et litteraire, nO 3, 21 janvier 1882, p. 86.
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11 la caresse delicatement, en jouissant de ses propres
emotions; .it Ie dit bien :

.0 ... Toutes les souffrances
Que j'eprouve en voyant crollier mes esperances,
Je sais les transformer en vers melodieux••

Choisissons plutOt dans Ia corbeille poetique de M. Em
manuel Edouard quelques bouquets qui feront mieux
apprecier son talent que la meilleure analyse.

II faut prendre, par exemple, Ia gentille piece intituh~e

Etrennes et adressee Ii Felicie. Elle n'est pas bien longue:
douze vers seulement; mais Ia touche en est si legere, Ia
facture si elegante qu'elle suffirait seule pour faire pres
sentir Ie talent du jeune poete :

ETRENNES.

A FELICIE•

• Rossignol, je voudrais, a l'heure ou tout sommeille,
D'accords melodieux rejouir ton oreille;
Cygne, au lieu de chanter aux seuls bords du tombeau,
Je charmerais tes jours de mon chant Ie plus beau;

Abeille, on me verrait, sur ta bouche mi-close,
Deposer triomphant les parfums de la rose;
Luciole, j'irais, d'un vol capricieux,
M'offrir comme flambeau, la nuit, a tes beaux yeux;

Roi, pour te voir sourire, 0 ma trqp belle idole.
J'arroserais tes pieds des flats d'or du Pactole;
Dieu, pour te disputer au sombre esprit du mal, '
Oh! je prodiguerais mon tonnerre fatal!

Notre jeune compatriote excelle dans ce genre oil. il reste
toujours poete. II ne prend jamais Ie ton du barde inspire,
ton qui a sans doute sa grandeur, mais qu'il est si
difficile de soutenir avec quelque originalite, acOte des su
perbes et magnifiques coups d'aile d'Hugo. Plus humble, il
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ne fait que s'amuser dans ces riens adorables quiont un
charme profond et penetrant, quand l'imagination sait si
bien les transformer en mille fantaisies brillantes.

Void la poesie qui ferme Ie petit volume de M. Edouard.
C'est une postface si elegamment tournee qu'elle donne
l'envie de recommencer la lecture du precieux ouvrage
que 1'0n a deja parcouru sansfatigu~, d'un bout a l'autre.

,

FEMMES ET POE'l'ES.

AU LECTEUR.

Les femmes ou brunes ou blondes,
Savent, en tout pays, presque sans nul effort,

De certaines mines profondes
Tirer Ie diamant et l'or.

Chaque fois qu'a ces jeux, experte, incomparable,
Dne d'elles se livre, on voit, suivant ses pas,

Quelque poete miserable
Ensorcele par ses appas.

Tout en la contemplant, Ie poete ramasse
Le metal precieux que sa petite main
Ne peut pas contenir, et tout ce qu'elle casse
Et jette, pour jouer, tout Ie long du chemin.

Quand Ie jour arrive ou la mine
Ne produit plus grand'chose, elle court, en riant,
Chercher une autre mine ou lointaine ou voisine.
Rien ne va~t a ses yeux' ce manege charmant.

Le poete alors seul admire les richesses
Qu'il se fit, en suivant les vierges sans soucis,
Fatales, dont it faut redouter les tendresses ;
Illes cache ou, tout fier, les montre a ses amis.

Toutes ces mines que les femmes
Vont ruinant. pour s'amuser,
Ce sont nos creurs, ce sont nos ames!

o femme! de quel prix payons·nous ton baiser!

Ces vers qu'avec amour je regarde et caresse,
29



De mqp cq'lur, tqut vide, c'est ce ql1i Ill'~st re~te :
Ce livr~ qU'!iu hasard vous avez feuillete
Peut·etre avec ennui, lecteqr, c'est ma jeunesse.

A- part Ducas-flippolyte ~t Ewmal1u~1 EdOl~ard, on
~qlJ\pte en HaW tQ'l1te une pleiad~ de jeu~es poHes dont Ie
frqnt nqir est tpu,t aussi graciellserneqt caresse par la muse
q'fe Ie front \:llanc ciu chantre CaUCaS\~P.. Mais Hs !5e croient
si peu des Victor Hugo que, Ie plus souvent, iIs,sont inca
pables de surmonter la timidite que 1'on eprouve a afIron
ter Ia rude epreuve de la pUblicit,e. La plupart ont pour
tant un talent reel et on ne s'aventure aucunement en affir
mant que, s'ils avaient Ie courage d'oser, Ie plus grand
slicces couronnerait parfois leurs essais.

Citons, entre a~tres, M. Tertulien Guilbaud : c'est un

esprit distingue, une orgqniAa.ti~m ~:relite.

Ce jeune noir dont Ie gout litteraire s'est developpe dans
la meilleure prqpprtip:q, r~h.1:!1it alIne granqe pqrete de dic
tion des pensees delicates, une expre~sion a Ia 'fois claire,
precise et graCieuse. Aussi son style ~st-iL lIn vrai mo
dele. Ces qualites sont tenement saillantes dans tout ee
qu'ecrit M. Guilbaud, que tous ses emules, anciens con
disciples ou amis de jeune;sse, ont tpujou.r& filit de lui leur
Aristarque eeoute.

Jusqu'iei, notre sympathique compatriQte ne connait
point l'Europe (1). Il a fait to!1tes ses etudes en Hatti, mais

Hies a faites completeP1eQt. ~Q!1s~iencieuseffient~.Vp. trait
distinetif en lui, c'esfle besoin de perfection qui ne le'laisse

jamais tranquillE!' n s'e-q occt;lpe II Ce point qu'il traV;3.iIle
constamment, etudiant les maltres de la langue dans leurs
procedes les plus intimes, s'ingeniant toujours a sur-

(1) M. Guilbaud \l~~ l:\rr!Y~ a, 'Pa,ris ces jQ~rs,..ci. Cet puvrage etait
deja sons presse et IJ,oU!~ ne PQWVOI:!!3 que nQ~!3 feli~iter h:i de voir
notre interessant compatriote au sein de- la grande cite, centre des
eciences et des art".
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prend,re. leurs. a~crets. afln de S!'assimiler tous les moyens
~ l'aide. desquels ils produisent ces effets de style magn~

fi,ques qui portent Ie comble Ii notre admiration et sem
blent Mfi,er toute imitation. Par cette etude perseverante.
:;;outenue, M. Guilbaud est parvenu Ii se rendre familiers
k~ tours les plus difficiles et les plus delicats de la phra
seologie frangais,e qu'il manie avec une parfaite aisance. n
a et,e Ie l~e(:acteur en chef d'un journal paraissant Ii Port de
P:ai:l.C." &9.., ville natale. Encore bien que cette publication
n:~itpas eu u,ne. longue duree. elle a suffi pour mettre en
evi4ence toutes les, aptitudes du jeune ecrivain. Du premier
coup, il avait montre avec qu.elle adresse il sait tenir une
plume d, queUe ress.Ql.}rce il sait en tirer. Merveille,use.
ell efId. etait llil forme de tous ses articles.. Tous ceux qui
~i\.vent,appreeilil'r 1"art de, bien dire, art si precieu:l.C et rarer
Ql!reut l'attention tOl:\rnee vel'S cette nouvelle intelligence
qqi veljl.~it <le; sa. manifes.ter avec une exuberance harmo
ni,eusemflnt temp4ree par Ie travail et l'etude.

Dep-1:Jis" M. Guilbaud a beau,coup ecrit : ce sont des
clis,cQl.\fs; Qu d'autres cQmPQsitions litteraires ou brille tou
jOQrS. Slil plliHne si elegante; mais il n'y a jusqu'ici que ses
il.1tiwe.s, qui a,ient Ie bonheur de jouir du charme, exquis, de
ees diverses productions.

.Ie l'avo1;l;,e yo,lontiers, j'ai touj,ours, vu avee un vrai sen
tiQle:Q;t d'orgue~L ee j,eane. ecrivain dont les talents inc.Qn
te_s,taQ.le~,- l'e~prit charrnan~ et fiu so,nt une protestation 5i
e.lQqu~:t\.t.eIi:QQ1tl'e la do~trine; de L'iuegalite des races. hu
maitlies,. J:)QIU· q·utUJ);~' do~trine teUement ridicule,. meme
eomme sirriple opinion, ait pu se perpetuer au milieu de
taF1;t d{hommes decores du titre d~ savants, il faut bien
qu'Us n'aient jamai"s eu en presence de tels e:ll:.emples.
Au;ssi fais:-jie te; vam que se realise la decision qui a He.
prise :ear les Chambres d'HaIti d"envoyer ei'l Europe
M. Guilbaud et M. Magloire, un autre jeun:e noir <lont
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(1) Voir la note precedente. M. Guilbaud est venu en Europe par
ses propres efforts. Mais, mainteilant qu'il est a Paris, Ie Gouverne
ment d'Haiti peut·il reculer devant l'obligation de l'y maintenir pen
dant quelquesannees, en lui accordant une bourse? Il serait mal
heureux de pouvoir meme en douter.

(2) C'est pour mettre ce dessein' it execution que M. Guilbaud est
maintenant a Paris.

j'aurai l'occasion de pal'Jer (1). Sans doute, tous ces
echantillons de la race noire d'Halti, dont les apparitions
successives et multipliees sont un signe visible de la
regeneration du sang africain, viendront se perdre dans
les flotsde l'immense population parisienne oiltout Ie monde
s'agite, remue la matiere et les ide.:s dans un labeur sans
fin. Mais qui sait queUe revolution ne s'accomplirait pas
dans l'esprit du monde europeen si, de temps a autre, on
rencontrait des Noirs tels que ceux-Ia, si bien faits pour
detruire les pretentions que la race caucasique affiche au
monopole de l'intelligence et de toutes les aptitudes supe
rieures'l

On assure, dans les journaux d'Halti, que M. Guilbaud
va pu~lierprochainement un volume de poesies et d'autres
travaux litteraires en prose (2). Qu'il Ie fasse done! En
agissant ainsi, il trouvel'a Ie meilleur moyen de juger de
ses forces et d'appr.ecier Ie resultat obtenu dans Ie travail
solitaire du cabinet. La publicite est une grande epreuve;
mais c'est aussi une grande e"cole. Lorsqu'on ales qualites
solides que fait briller l'esprit de notre jeune ecrivain, on
gagne certainement a affronter cespasses difficiles oil les
faibles succombent, mais d'oil sortent les forts avec la
palme du triomphe et de la gloire.

Je serais particulierement heureux d'avoir sous les yeux
Ie recueil de poesies ou les compositions en prose de
M. Guilbaud. Ne pouvant choisil', je suis oblige d~ me con
tenter de ce qui me tombe sous la main. Ce sont des vel'S
ecrits en 1883 et adresses aM. J.-J. Chancy, un autre jeune

J
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Hai'tien des plus intelligents. Encore que cette poesie ne
soit pas tres brillante par la facture et donnerait une idee
fort insuffisante du talent de M. Guilbaud, dont Ie
faire est vraiment merveilleux dans toutes les pieces oil il
veut se montrer artiste, Ie fond me plait infiniment. Ce
sont les paroles prononcees par Toussaint-Louverture, en
1802, a l'aspect de 1a fIoHe frani;aise, transportant en
Haiti l'expedition Leclerc. Sa qualite superieure corrsiste
dans la precision et 1a couleur historique qu'y a repandues
Ie jeune poete. Aueun historien ne presenterait autre
ment cette grande figure de Toussaint-Louverture, domi
nant l'Ocean, devorant dans son creur les angoisses du
patriotisme. C'est un tableau saisissant qu'un de nos
peintres d'avenir aura un jour a fixer en traits superbes
sur sa toile d'artiste.

TOUSSA.INT.LOUVERTURE

A l'aspect de la fioUe frangaise (1802).

A MON AMI J.-J. CHANCY.

« Pleurer lorsque tout rit, pleurer lorsque tout chante;
Oomprime." dans son cceur les grands, les tiers elans,
Sentir toujours du fouet 1a morsare a ses flancs,
Sous la main du bourreau si froidement mechante!

« Pleurer en etouffant jusqu~au moindre sanglot,
- Car du maitre la joie en fut empoisonnee, 
De l'esclave africain telle est la destinee
Et, je m'en souviens bien, tel fut aussi mon lot!

« Alors que tout redit la chanson de la vie,
Lui, chante a demi-voix Ie refrain de la mort;
Etre degrade, rien, ni vertu ni remord,
N'eli~ve plus la voix dans son ame asservie.

• Qu'est-ce pour lui mourir, lui qui meurt tant de fois
En un joudo.. Dans sa femme aux durs labeurs rivee,
Dont Ie sein feconde, sous la rude corvee
Voit tomber son doux fruit non muri par les mois ;
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« Dans sa fiUe qu'it voit, sous ses yeux avilie,
Perdre aux baisers impurs sa native couleur,
Son bourire divin, comme une ex,juise ileur,
Sous Ie souffle brutal chiffonnee et palie !

« Jamais Ill. douce yoix d.e Ill. fraternite
Ne vient cl'UD mot d'espoir consoler sa tristesse ;
Pour lui n'existo point cette suave ivresse,
C<!s longs ravissements de Ill. paternite !•••

" Le seigneur me tira, comme autrefois Moise,
De ces bas-fonds impurs ou l'esclave croupit;
Et j'ai pour mission, dans 50n creur assoupi,
D'eveiller ces vertus dont Ia flamme electrise-.

« J'ai deja vu finir les injustes tourments;
Deja rai vu Ies miens redresser baut la tete:
Deja Ill. liberte, leur sublime conquete,
Trouble leur sein ravi de longs fremissements ...

" Et queI tyran, frappe d'une etrange demeuce,
Pense encor retrouver" de:> etres tout tremblants
Dans un peuple grandi jusqu'au niveau des blancs,
Revant un destin grand comme Ie del immense? .•

« Ah! ce n'est que trop vrai, ces vaisseaux que je vois,
Ces vaisseaux dans leurs flancs ramenent l'Esclavage...
Se peut-il qu'en nos champs du commandeur sauvage
Vie nne encore tonner l'epouvantable voix?

" Se peut-il que du bruit des chaines que l'on rive
Resonne encor l'ecbo de nos vaHons en fleurs?
Se peut-it que devant un destin gros de pleurs
Mon esprit flotte, ainsi qU'un navire en derive?

« Oh! non, je cornbattrai. Les despotes m'ont dit :
- " Sur votre front pleuvront les faveurs de Ill. Frl/.DCe" ...
Mais des Noirs dans rna main je tiens Ill. delivrance :
Si je trahis leur droit, je veux etre maudit!

« Rangez-vous sous mon bras, nobles fils de l'Afrique!
Dites si vous voyez palir notre flambeau:
- « Non, ce n'est qU'une eclipse, il tenilltra plus beau! "...
Oh! je sais que grande est leur force nurnerique,

« Grande aussi leur valeur! Ces farouches guerriers
Qui savent ales suivre obliger Ill. victoire,
Sans doute, en s'eloignant des rives de Ill. Loire,
A leur patrie ont dit : - « Tressez·nous des lauriers I •

...
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« PciuHant je ne ci"ains pas; en leHu Ilvraht bataille,
De hiiter pour les Noir!; I'heute du taHoo,
D'opposer ma poitrine aces camrs de lion,
Aces $oidats g~at1is de rtiest1rer rna tailie!

« J'ai foi dans mon etoile, et je serai vainqueur.
Quliild Ie petillui jette uil deti gros d'orage!;,
L'homrne dont Ie cceur passe en hauteur les outrages;
Voit sa taille grandir au niveau de son creur...

" Malhetir a qui s'avance en nos gorges profondes!
Dans nos vastes projets, j'ai pour cornplice•.• Dieu!
Et je sens bouillonner dans riles veines eilfeu
Ce pouvoir creliteur qui fait silrgir des niondes!;;

:P1Usieurs j eufies nairs tels qlie Tiiretine Lectliitej
JtHiii Simon, du Cap~HaItieri; Darltes Dtljdtir, ltinocent;
M; Plei-fe fils, du Port-au,;,Pti:hce, €it tant d'autree dont
ie fibiti tri'ettlappt;i, orlt publie des essais ouse decbtivre

ie getme de bien des talents destines a se tleveldpper datis
11J.vemt; rriais illeui ttilitiqril:i eHd:ife cette matiltite ou bien
cette entiere floraisdn de l'esprit qUi donne les signes cer~

taiils iiUxqtlels se devimirit les qualites de l'arbfe; ilussi
ti.'eii fais-je mentiori lei que pour.les erigfigef it travaillef et
~ tepandte autdur d'erik tette erriillatidn geller-elise qUi

pousse aux efforts et deveIdppe Ie merite;. Que chacun
d'edx se rappelie qu'une tace ne tiitiilte, fie gfandit qu~ .fJaf
Ia vett:il, les ta:lehts et-la sCieilce- de cei.I~~ qtii en sont les
repf~seri tallts!

A part la litterature, les noirs d'HaYti se sbht exeices
ddhs presque {bus ies gentes de t:ravaux itHeliettiIels;
ii.ussi dl:ihS line dizairie d;anri~es, y rencoiltreri:l',-t"dn
des sp'tkia:listes disfillgues dans cha.que branche de la
science. je pa.sseniis volantiers des litterateurs aux juris..;
consuHes, mais i1 faut avouei que, pour Ie droit, on ne

petit dtet beaticoup de noirs haYtiens a.yant rine vocation
sefieiise. Cependant M. Emmanuel Edoua.rd, Ie jeone et
sympl:i{hiqlle -poHe que Ie letU:ut connait deja, est uri
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etudiant en droit de la Faculte de Paris, oil il prepare
actuellement son examen de licence. Cette rarete des noirs
haltiens a l'Ecole de droit est infiniment regrettable; ma,is
elle ne prouve nullement que l'etude des lois soit inacces
sible a leur intelligence. C'est une simple question de
circonstances. La plupart des famiHes noires qui auraient
pu envoyer leurs enfants en France, dans Ie. but d'en
faire des avocats ou des juristes, n'ont pas jusqu'ici pense
a l'excellence d'une telle carriere.

C'est ainsi que plusieurs noirs qui ont acheve leurs
etudes classiques a Paris, ayant pu obtenir Ie diplome de
bachelier es-Iettres, en sont restes la, encore que toutes
leurs aspirations dussent les amener a cultiver la science
du droit, oil ils remporteraient certainement les memes
palmes deja cueillies dans les champs de l'enseignement
secondaire, Citons, entre autres, MM, Guillaume Manigat
et Fran~ois Manigat, bacheliers es-Iettres, dont rintelli
gence a re~u tout Ie developpement qu'il est logique d'at
tendre des connaissances classiques. Us se sont malheu
reusement arretes a cett~ premiere Hape, sans penser a
aborder les etudes de l'enseignement superieur. 11 est
pourtant certain, que leur esprit deja ouvert a toutes les
conceptions, par les etudes philosophiques qui ferment
Ie programme des lycees, n'eprouverait aucune difficulte a
s'assimiler les connaissances necessaires pour se presenter
aux examens de l'Ecole de droit.

Je souhaite que mes co·mpatriotesde la race noire 'd'Ha'iti
tournent leur activite intellectuelle vers cette branche des
connaissances humaines qui est, pour ainsi dire, Ie cou
ronnement de toutes les autre,s. La chose est d'autant plus
digne de leur ambition, que pour bien posseder la science
du droit et en tirer tous les fruits possibles, il faut avoir
parcouru toutes les autres spheres de la connaissance,
ainsi que l'illustre Lachaud en a pu fournir l'etonnant et
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magnifique exemple. C'est ce qui decoule, d'ailleurs, de la
hierarchisation positive des embranchements scientifiques
ou la sociologie vient au-dessus de toutes les antres
sciences. Or, Ie droit domine la sociologie elle-meme, en
lui imprimant nne direction constante et generale.

C'est surtout a ceux qui ambitionnent la gloire de con
duire les peuples a la realisation de leur destinee que
l'etude du droit est indispensable. Elle seule forme l'edu
cation de l'esprit, telle qu'on l'attend des vrais hommes
d'Etat; car elle apprend naturellement, sans qu'on y
pense, Ie respect de la personnalite humaine, la valeur de
la liberte individuelle et la necessite d'un ordre de choses
ou regne la legalite, base sans laquelle il n'y a aucune se
curite ni pour les personnes, ni pour les interets. C'est a.
l'ombre des ces principes de justice eternelle que les.
peuples edifient une civilisation solide et accomplissent leu~
regeneration. En leur absence, c'est l'arbitraire qui regne;
et l'arbitraire n'a jamais cree rien qui fut capable de sur
vivre ala force brutale qui l'avait impose!

Haiti est, selon l'expression un peu forte du docteur
Janvier, a: un champ d'experimentation sociologique D.

C'est done Iii que 1'0n doit essentiellement se preoccuper
de tous les moyens qui concourent au developpement
intellectuel, moral et physique d'une race. Parmi ces
moyens, yen a-t-il de plus salutaires que les mreurs le
gales,la pratique reguliere de la justice distributive qui
fait traiter chacun selon son merite? Y en a-t-il de meil
leurs qu'un regime de liberte ponderee qui laisse aux ca
racteres independants toute la faculte de s'affirmer, sans
qu'un despotisme inconscient vienne leur imposer un
moule commun qui est la negation de toute individualite,
l'effacement de toute responsabilite morale et, par conse
quent, la mutilation de tout organisme social? On ne peut
concevoir une evolution naturelle, sans que l'energie orga-
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nique qui y preside soit d~gag~e de tout obstacle exte
rieur; on ne con~bit pas da\Tantage une evolution sociale
sans la, liberte. Evoluer, c'est se differ¢ncier; c'est passer
d'uh etat inferieur a un autre plus eleve, par l'adion d'une
force interne, inherente Ii ia nature de tout efre anime.
Dans l'homme qui evolue sOeialetnent, cette force interne
u'est autre chose que Ia -volorite.

Comment cette volonte persevHante ef autdnome
pourrait-elle jamais se cOhciiier avec'la compression sys
tematique qui biise et anntile toute acti"ite morale'l.••
Hayti est 0: un champ d'experimentatiorl sociologique]):
peut-etre \Taudrait-ll mieux tliie tJbservtiti6hJ Car en so~

ciologie, les choses ne se passent pas cdrnine dans Ies
sciences naiutelles et biologiqu~s, bit l;~*pefitheiitateuf

est un autre que- i;exp~tirfient~ et opere sur des eftes
inferi'eurs. L;erretif stir ies tetffies, determinant l'erretir
slir les m~thodes, est parfois de ia plus itlalh~tifeuse

influence sur la iogique de hsprit. 5i On vetit expJri~

menter en politique, ali Heu d'bbsetv~t, on totnbe im.;.
inediatement dans les aberratiotls pha:iahSteth~nhes OU
Ie niveau egaiitaite ne templace Ia liBerte absente qlie
par les caprices iyratiiiiques de l'drganisateur. QIi'il
soit un Fourrief ou tin Bonaparte, peu itlipdrle. En tiri

mot, la methode biologique, trafisp(jrt~e dans Ie reginie
potitique et administratif thine sbi:!iete hutrlaine, setaif
destructive de toute spoIitaneit~,de tutit pfogres,et hatite
ment nuisible ace besoin d'extHinsion et de tfansfoftnation
que tout peuple jeune ressent invincibiement a certaine
heure de son developpement nationaL Je crois fermement
que la race noire diHayti est destinee a s;am~lioter, Ii

grandir sans cesse en beaute et en iiIteiiigence. Tout effort
qui tend a sori relevement est pour mOl deux {(jis sacn~,

parce qu'il n§pond ames cMivictions scientifiques, a Illes

aspirations pblititl'ies et pattiotiques. Ma:is qu'd:fi se Ie

i

j



DES MeES !lUMAINES. .i59

rappelle done! Il n'y a de re]evement reel que eelui qui
s'opere par l'affranehisserrtent de 1£1 pensee et la libre ma
nifestation des grands caraeteI'es.

0: On n'(Heve pas les ames sans les affranehir '», dit
Guizot. Voila des paroles sur·lesquelles je demande qu'on
reflechisse en HaW, et je Ie dis avec toute ]a droiture de
mon esprit et toute la sincerlte de mon cmur. Or, c'est par
l'etude du droit, c'est a l'aide des ptittcipes superieurs
qu'elle developpe dans l'illtelligence avide de lumieres,
qu'on arrive Ii se familiariser avec ces idees vraiment
civilisatrices.

Le emur eclate parfois; alors ()fi Sf laisse aller Ii des
tnouvements itresistibles. Mais en th'appesantissant sur
ce point, je ll'ai nulletIuHit l'intention de sortir de l'esprit
dans lequel cet ouvrage a ete con~u, pour faire une
course insolite dans un domaine etranger a l'objet de rna
these. Il faut que les Noirs d'Halti sachent que ceux qui
argumentent contre l'egalite des races ne iiient pas seu...
le~ent I'aptitude de I'Ethiopien a s'occuper des sciences
transcendantes; mais aussi et surtOUt, ils lui reprothetit
une incapacite organique de s'elever aux idees du juste et
de l'injuste, incapacite qui se ttaduitait en rnepris habituel
du droit et des conventions, dans les relations civiles et
internatioIiales, et en despotisme systematique, dans les
relations politiques. Cette prevention eiitacitH~e datis l'es
pritdes Europeens explique bien des procedes sommaires
qu'ils emploient au lieu des' rtiestites diptomatiques,
toutes les fois qu'ils se trouvent en face d;un peuple qu'ils
considereIit cornme d'une race infetietire. Aussi leurs histo.i.
riens ou leurs publicistes manquent-ils rarement de pre
senter l'argurnent de l'inegalite des races comme justifiant
la eonduite irreguliere qu;iis tiennent en pareil cas. Sans
doute y a-t..illa une logique fausse, abusive et dont l'incon
seqUlmce saute aux yeux; mais aussi n'est;;.ce pas urie rai"
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son pour qu'un tout jeune peuple fasse disparaitre compIe
tement de ses mreurs politiques les coutumes qui ne sont
souvent que la tare d'une malheureuse heredite (1).

Certainement, tout Ie temps que Ie monde existera
et que les opinions pourront s'exprimer librement, la
vieille controverse de la Jiberte et de J'autorite continuera
adefrayer les discussions speculatives ou politiques, sans
que l'un des deux principes soit completement annule par
l'autre. C'est 1ft une antinomie necessaire et dont resulte
la plus grande harmonie sociale; car les tendances diver
gentes finissent toujours par se faire equilibre. Mais la
philosophie de l'histoire prouve que' c'est vers la liberte
que penche la balance, a mesure que I'on grandit en civi
lisation; aussi bien, chaque fois qu'un recul vers l'autori-

(1) Les representations exterieures, les vaines parades ne manquent
jamais de produire sur lui (Ie noir) une profonde impression. Celui-liI
Ie soumet aisement qui sait en imposer sous ce rapport. Par contre,
avec ses semblahles ou ses inferieurs, il est plein de vantardise.
«Chaque negre croit avoir Ie droit de se faire servir par les autres... »

(Fr. Muller, Allegemeine Ethnographie.)
- C'est une organisation egalement despotique qui regne dans la vie

sociale. Le gouvernement est patriarcal, dans certaines regions du
Nil, mais en d'autres contrees, par exemple dans I'Afrique centrale et
Ie Dahomey, domine la tyrannie la plus odieuse. La puissance des rois
ne connait point de limite; ils ont tous les droits et usent avec Ie
plein assentiment de leurs sujets, de l'arbitraire Ie plus complet.
e'est Ie patriarcat pousse a sa derniere limite: point d'autre droit
que la volonte du despote. (Abel Hovelacque, Les raceshumaines).

- L'impression la plus saillante que je rapporte de m,on voyage
et, dans Ie cours de mon recit, je suis revenu la-dessus, c'est l'etat de
misere extreme dans lequel vit I'indigene du centre de I'Afrique, mi
sere provenant et de son apathie naturelle et aussi, il faut Ie dire, de
la sterilite du sol. - II habite de preference un petit hameau d'une
ceptaine de huttes au maximum : dans un grand village, il lui. fau
drait oheir a l'autorite tyrannique d'un chef. Son isolement ne lui
permet pas a vrai dire, de se dHendre contre ses voisins'; mais, pour
lui, Ie grand chefdont il serait I'EscLAVE est cent fois plus redoutable
que ses voisins qui se contenteront de piller ses cuitllres. (V. Giraud,
Deux a'l'ls aux Zacs de Z'Afrique austraZe, dans la Re'V1:le scientifique,
n° 15, 11 avril 1885).

•
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tarisme despotique se manifeste au sein d'une societe
grandissante, il s'ensuit fatalement une depression pe
nible de l'organisme social qui est comme brise et
endolori.

Que l'on se passionne done pour Ie droit, et qu'on s'en
occupe plus soucieusement, en l'etudiant avec autant de
soin, autant d'assiduite que les autres branches des con
naissances humaines! Je Ie repete, ce n'est pas Ie sens
juridique qui manque au noir. Comme l'homme de toutes
les autres races, il con~oit Ie juste et l'injuste; et son es
prit est capable de s'ouvrir a toutes les distinctions deli
cates qui peuvent lui etre presentees dans les controverses
les plus ardues de la jurisprudence. C'est plutOt la cul-

. ture, la vulgarisation des notions juridiques qui man
quent aces tetes bru.lees, lesquelles voudraient tout,
ajuster a leurs conceptions ou a leurs volontes, sans se
rappeler les temperaments qu'il faut avoir en face de con
ceptions ou de volontes tout aussi respectables, etant la
manifestation de la personnalite humaine !

Pour preuve, on n'a qu'a nommer les noirs de la Repu
blique haHienne qui, sans etre venus s'initier aux savantes
le!;ons des Facultes de droit de l'Europe, sont parvenus a
une competence superieure dans la science qui nous inte~

resse actuellement.
Je citerai M. Boco, ne en Afrique, eleve en Angleterre

et naturalise haltien depuis une cinquantaine d'annees.
11 est un exemple fra.ppant de l'aptitude merveilleuse de
l'homme noir a s'assimiler des connaissances speciales
dans toules les spheres intellectuelles. Ayant parcouru
tous les degres de la carriere judiciaire, il est arrive a pre
sider Ie tribunal de cassation de la Republique, pousse
par les seuls ~itres de son savoir qui grandissait avec ses
differentes positions.

On pourrait placer tout pres de lui un magistral qui



~t~it ~USl~~ capqp'l~ qq~ mQd~st~; c'e~t feu Desravines, an
cien juge au tribllnal cle cassation cle la Republiqu,e, dont
l~ vie s'est ~teiQte q\ins lEl silence, apr~s, une carr~er~ des
mieux remplies.

Je c<>m;lais personnellement un magistrat ~.oir du plus
l;>gaq Q~racteret c'est M. Delo.rd Etien,ne, pr~sident du
tr·H>,qn(l,\ civil dll Qap,!laXtieJ;l. AV,Ocat au Q<.lrrea,u cle cette
q~r'niere v;ille, o;u, j'a,i e:¥;erc~ PEln<hmt plus. d,e <:inq ans, rai
PAl ~ppx:~cier,. q'une fa£o.n direct~ Elt po!;\jtive, la 1.la;ute in
te,Iligence que ·c.e juge d~ploie d(ins ~a solution de toutes
l~s qif:(i<;ulNs. 4ogtrinales. <w j4r\S.pruqentieUe~ q,qi peuvent
~~ pres.~J;l'er clan~ les. 4ebats, qll.'U Pt~s,ide ..

M. -Pelorcl Etienne n,e Se cqrttente pa..s, de CfS conn.als
s.aJ1c,es pratiques. q\l,\ s,uffisent 9,,4- jQge B<Wr s'o)'it;!l~~r a

,t.rayers les contr<;>ve:rs,es et les a,rgw;nentat.i,<;>ns des parties.
Il tra.viOl,ille a. l'~gal d,es, av()cats eux-m~me~, remuant les
p-rin,<;ipe,s de drQit et disC.4tant les the()riE!s, avec, u,neaisance
e.ton.nJl~1te, q uanel On l?en~e qu'il n'a jawais, ell. de rna,ltre et
qu'il a du, en tl'lWaillant dans la sph~re cle; 1& philos.Qphie
<!u droi" s.e h,eu"rter a cha.que instant. contre des notions.. . - -. " - '.
qe metapb.:ysique qu'il faut <Hllcider avant il.e continuer.
M~\s ~\Js§i est-il <;ons~al):lm~n.t~ 1a tac,h~, san,s fatigue ni
q~so*t, f<i\saJ;lt (li~ fqis plus qu'on, n~ J;>ourrai.t tui deman
der, afin d'~tre sur de tenir haut et resp~cte SOIl caractere

q~ magistrat. C'~!;>t; P~Qt·~tre une affaire de vocation;
:r:n.lilis eUe. est fieren;>,en,t bell~, ainsi agis.s~llte. et fructueuse.
~l m'e.st bi~I).. do\,l~ de. <;~ter ici, cQmme. e.x,emple, cet homme
h"oIlqr:;tble et; inteWge.nt, dont le.s J;>areils fOllt a eux seuls
la gloire et l'e.speran<:e. de. 1a, race a laq,qelle Us appartien
1!~n.t. Puissent Ce!;> I>~roles luj a.uiver cQJ;Ill):le une faible
~()II;l,p;ens:;ltion lile t;a"J;lt d'efforts~t de noble constan.ce consa
c.res aW~.e carriexe ~piI;l.euse,ou toutes les joies et toutes les
satisfactions se concentrent dans Ie seul teinbignage de la

c(}llscien<;e !
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On ne P~Ht ~it.er qq'lln seul!,!ssai tente p~r llll noir d'HaIti
dl:!n~ le gen.r~ q.is,toriqu~~ C'~st la Vie (Ie Petion ecrite par
Sl:\lll<lill Lnmour. Cette bipgraphie est bien Iqin d'avoir I",
perfe~tiq:p. 4~ style et lil 3a¥ante dispositioll qu'on trorive
dfl,!1s, l'()lJVTage d~ M. Silint-Remy, homrp,e de coulellr dont
j'ai Mjq ffiit mentiqIl' ~e b,iographe noir n'avllit d'aiHeurs
pas rl'!j;!-l 11I1~ in§truction c!assiqqe bi~n etendue ni hieI:!
soign~e! R~cr\.lt~ pOour l~ servi~e milit",ire a l'fl-ge de 4ix~

s,ept all <ii:JI:-h:l-lit ans, illl'a ~te fDis a meme de cultiv~r et
d!ly@lqp9~r ~()11 e§Pfit qq'jivec Iq PWltectiqll d.e :P¢tjPI! ql1i,
ayant remarql.J.~ ~il yiy~ jllt~llig~nc~! Ie detH~ha <Ie rarrrH~e

et fit soigner son educatio,n. Or, ~n ces temps-la, Ie PaYs
n'aY",it gll~ ra,ferpept <les rpaitres d'l.J.ne capa~ite stlpe
rie~F~~ Mais, ~j reI} Ile pellt citer. I'fEqvre de Sa.lad,in ~a~

m01J.:r ~0J:Ilrne HH moqele r~marqgflq!e ~1.J. point de yu~ qu,
talEmt, gil pgit la ql~ntipIlner cornme un bel exemple de l~

re~qHllf\iss,ance qu'l.ln ~crivain spiritqe1 q. nOqlmee une,
« vertH noire :Il, n ilvait ilQssi parC0l.lfu la carriere d.e
le, InMistratl.J.re et fut un homme ppliti{We ci'une te.flue
irr~prpc4ab,lfl.

Il faut ajouter, pour les scienceshisto,riq;Iesl Ie pon1 de
l\'l. Palltes for~q.t1at,j~l1,ne noir ecrivan~ parfa,itement hien,
wa!~ ~'pg~l1,P!int ~~clu.siV~Il1e~tdes ~tudes gepgrC!phiq\le~.

C'~f\t l1,p~ hra,n~p-j:} du sa,vqir hUIl1aill q~i reclf.lme Ia r~u.,

ni911A~ nombr~us~s c9Ilnaissallc~s, &cquises tant qans le~

ecol~s qu~ ~lans les voyag~s; rnais qp.ancl pn a l'ag~ qe
M. fortuI:!at et q].le 1'o,n ~e sent lIne vQPlltioll decidee, ce n~

&gnt P!l8, l~s ~ifficult~s qu,i attifellt I~ IIlPins~

A- :Pqrt-a,u.,Prin~e, on rencontre plusieurs noirs docte;Irs,
en rnMl:lpine p~ la, faculte de Paris. M~ Coiq)u, no!r llussi,
a ¢tggi¢ ga,ns les ¢coles sup?ri~ures ~e phannacie de
pqri§, d'PlI il e~t ~Q,rti philrma,ciell de premiere ~lC\sse,

UJill1,t f~ir~ \\lle mentjoll particll,liere de M. Tacite L~~
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mothe. Ce medecin noir, d'une intelligence fort remar
quable, est aussi bon clinicien qu'it est entendu dans toutes
les questions theoriques, sans lesquelles on tombe force
ment dans l'empirisme et procede Ii l'aveuglette dans une
profession oula science ne peut jamais s'tHever trap hauL
Abonne Ii toutes les publications medicales de la France,
il suit avec attention les progres de sa science et ne ne
glige aucuD. fait digne d'~tre etudie. Ajoutant a ce travail
consciencieux l'habitude de revenir tous les deux ans a
Paris, apres y avoir couronne ses etudes, il se tient faci
lement au courant des nouvelles applications soit de la
therapeutique, soit de la chirurgie.

Tous les emules du docteur Baron, egalement noir et
medecin de la Faculte de Paris, se reunissent a certifier
ses belles aptitudes; mais n'ayant pas l'honneur de Ie con
naitre plus particulierement, je n'en puis faire une appre
ciation positive. Combien d'autres n'en oifrent pas Ie m~me
exemple! Mais il est impossible de les nommer tous.

Quant a M. Janvier, il suffirait, Ii lui seul, pour prouver
a quel point l'intelligence de l'homme noir peut s'elever
dans les hautes regions de l'esprit.
. Envoye a Paris par Ie gouvernement ha'itien pour con
tinuer les etudes medicales commencees dans son pays, il
a fait preuve d'une application et d'une vivacite de concep
tion qui etonnerent ses mattres, des sa premiere annee SCl}

laire. Sans avoir manque un seul de ses examens, il fut
rec;u docteur en medecine de la Faculte de Paris, .en 1881.
Dans la soutenance de sa these, qui se deroule sur la pro
philaxie de la phtisie pulmonaire, il deploya une telle eru
dition et fit preuve d'une si parfaite intelligence du sujet,
que la Faculte dut lui decerner une mention honorable.

M. Janvier ne quitta les amphithec1tres de l'Ecole de me
decine que pour aller se meUre sur les banes de l'lf:cole
libre des sciences politiques, ou il obbnt les m~mes succes
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que dans les sciences medicaJes. Aux epoques reglemen
taires, il s'est presente aux examens et ~n est sorti avec
un diplome qui justifie de ses aptitudes dans les sciences
administratives. Je crois qu'it suit en ce moment les
cours de la section de diplomatie OU il aura surement les
memes resultats.

M. Janvier a c,e caractere particulier : il semble qu'i!
voudrait rester toute sa vie a l'ecole; pourtant, dans ses
ecrits, iI ne respire que l'action. D'aucuns peuvent y voir
la manie des diplomes poussee a une certaine exageration;
mais c'est a un autre point de vue que je considere sa
conduite. II a sans doute pour objectif de prouver, par son
exemple, la grande elasticite qu'a Ie cerveau de l'homme
noir et la faciIite qu'a son esprit de se plier a tous les
genres de connaissances, sans aucune fatigue. Comme
telle, son experience a une haute et incontestable valeur;
et son pays n'a pas a regretter les depenses faites pour
l'entretenir a l'etranger. Au contraire, je voudrais voir Ie
gouvernement d'Hai'ti appliquer la meme mesure en faveur
de quantite de jeunes gens noirs qui n'ont pas les moyens
suffisants pour se rendre en Europe, mais qui, avantages
comme notre remarquable compatriote, offriraient cer
tainement un resultat notable, en elargissant Ie chttmp
de l'observation! Ce vreu est un hommage rendu a l'acti
vite intellectuelle de M. Janvier. Je ne doute nullement
qu'il ne fut heureu:x d'avoir beaucoup plus d'emutes noirs
dans lacarriere studieuse qu'il parcourt si brillamment;
car personne, mieux que lui, ne donne un dementi formel
Ii toutes lesdoctrines qui tendent a etablir une hierarchie
basee sur la difference intellectuelle des races humaines.

A part sa these doctorale, M. Janvier a ecrit plusieurs
ouvrages ou il fait toujours preuve de connaissances va
riees et d'une erudition peu commune.

II a collabore, en 1882, a la redaction d'un petit volume
30



remarquable, prckieux et -qui doit faire epoque. Je veux
parler des « Detracteurs de 1a race noire 7>. Ce livre qui est
une improvisation ecrite avec Ie feu du patriotisme et 1a
confiance imposante qu'inspire la conviction du droit et de
la raison, est par-dessus tout une ceuvre meritoire; it fait
infinimept.d'honneur a tous ceux qui y ont concouru. C'est,
avec M. Janvier, MM. Justin Devost, Ju.les Auguste, C1~

ment Denis et Arthur Bowler, pleiade d'intelligences, oil
HaYti trouvera les meilJeurs ouvriers pour l'reuvre de
progres et de civilisation qu'eHe doit rl!aliser dans 1'ar
chipel antiHien. HcHas !~lement Denis ne devait pas vivre
longtemps, lui, dont l'esprit petulantelectrisait toute la
fiere milice dans ce bon co~bat qu'elle a eombatfu au nom
de la verite et de la justice!

Plus tard, vel'S la fin de la m~me annae, M. Janvier a
publie, seul, un volume de plus de six cents pages in.8°,
Haiti et ses visitelJ.rs, dont plusieurs journaux parisiens
ont parle en termes fort elogieux. La, profitant de quelques
articles maladroits de M. Cochinat, il entreprit de justi
fier son pays de toutes les calomnies dont il a ete 'l'objet
et dont Ie principal mobile est ce sot prejuge par lequel
on pretend qu'un peuple noir est incapable de se civiliser
a l'etat independant, vu l'inferiorite moraleet intellectuelle
de la race africaine. La le~on f~t rude, excessive; mais la
fibre patriotique, mise en branle, montra en M. Janvier un
lutteur habile et t~rrible, se servant de toutes Ie!? armes,
frappant sans pitie ni mesure l'adversaire ereinte.

Apres ce volume, notre intelligent champion a ecrit de
nombreux articles tant politiques que litteraires dans les
divers organes de la presse, parisienne. Ii a publie une
suite de petites brochures d'un style acere et souvent
acerbe, en forme de pamphlet, oil il developpe des theo-

. ries que je n'ai pas a analyser ici. QueUe que soit l'opinion
que l'on· ait de sas idees, ii faut admettre qu'il sait les
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defendre avee adresse et met ~ leur service autant de
talent que d'actiyite.

M. Janvier n'a que trente aus ~t c'est deja un des Hai
tiens qui ont Ie plus ecrit. Il ne perd pas une ligne de ses
productions et met un soin particulier ales fain~ reediter.
C'est ainsi qu'il a collectionne toU!t sas articles publies
dans les differents journau~ de Paris, lors de la derniere
insurrection hai'tienne, en fuisant une brochure assez volu
mineuse intituIee ; Lea affaire$ d'Ha'iti !.... Je cite tous ces
faits pour mieux mattre en ~aiUi{! Ie caractere de mon
interessant compatriote et congcllere. C'est qu'il ne tra,,,,
vaille pas Ii la legere, mais vise surtout Ii conqu6rir un~
situation Ii laquelle ses capacites lui dOnJ:lent d'ailleurs
droit d'aspirer. QueUe que soit l'appreciation qu'on puisse
en faire, j'y trouve la manifestation d.'un caractere ab~olu

ment europeen, sachant bien tirer parti de tout: de la re...
clame comme du travail reel et serieu.'X. Au point de vue
au je me place, il etait necessaire de Ie (aire remarquer.
Cet ego'isme intelligent, si je puis ainsi dire, en pariant du
temperament moral de M. Janvier, n'est~il pas purament
anglo~saxon?L'exemple est magnifique; il prouve que les
hommes de toutes les races 15e ressemblent etonnamr,nent,
quand ils se trouvent dans les memes conditions de deve
Joppement intellectuel et agissent dans un but semblable.

Disons, pour terminer, que M. Janvier est membre de
plusieurs societes savantes de Pllrif~; Societe d'anthropo...
logie, Societe de Legislatiow cQmparee, Societe litteraire
internationale, etc. En m'arretant a sa brillante person
nalite je'pourrais facilement me reposer sur la suffisance
de mes preuves. Mais il y a touw une pepiniere d'hom
mes noir$ d'Halti qui, sans avoir jamais quitte rUe, n'of~

frent pas moins un exemple fnippantde 1a riche intelli
gencede la race ethiopienne, a laquelleun prejuge trop
longtemps entret#nu refuse tput~ ilptitude ~uperieur~,II
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est nckessaire a notre these, qu'U en soit fait mention.
Desilius Lamour, d'une intelligence de premier ordre,

d'une capacite incontestable, etait noir. Cet homme dont
la modestie rare fdisait ressortir d'autant mieux Ie grand
merite, ayant travaille presque seul, avait pu parvenir a
la piushau1e culture de l'esprit, sans quitter sa ville
natale, la vaillante cite de Jacmel.

Verse dans toutes les questions de droit public et d'e
conomie politique, d'une humeur to6jours calme et mo
deree, il a ete l'un de nos parlementaires les plus corrects,
ne prenant la parole que pour elucider les questions ou
les ramener aux principes de droit constitutionnel qui
aident ales bien embrasser. C'etait un noble et beau carac
tere, un vrai modele de courage civique, incapable de
trahir aueun devoir, mais inaccessible aux passions politi
ques d'un courant quelconque! En effet, avec son tempe
rament bien equilibre, cette clairvoyance superieure qui
etait en lui Ie. fruit de .fortes etudes consciencieusement
dirigees et controlees par Ie bon sens, il a ete en Haiti Ie
meilleur echantillon du politique eclaire, sachant sede
vouer pour toutes les idees justes et progressives sans y
mettre aucun regrettable exces. Calme et digne durant
toute sa belle carriere publique, a son bureau de journa
liste, au banc du ministere comme a la tribune du Senat,
calme et digne il est tombe, aceomplissant hero'iquement
mais paisiblement son devoir de parlementair~. On ne
saurait imaginer une plus belle figure d'homme public. La
generationgrandissanteaurainteretal'etudier,lorsqu'apres
avoir vainement essaye des moyens ar.bitraires et empiri
ques, on se sera convaincu que la science et Ie droit sont
les seuls instruments infaillibles pour la realisation du
progres et de la vraie civilisation.

En nommant Desilius Lamour, si digne de vivre dans Ia
memoire de tous les Ha'itiens, on ne peut oublier Ie nom

I

I
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de M. Dulcine Jean-Louis, noir aussi, son collaborateur et
son emule respectueux. M. Jean-:Louis, dans la redac
tion du journal a: L'Independance ", a fait preuve du plus
grand merite; mais son plus beau titre est la production
d'une ceuvre dont l'utilite est infiniment considerable pour
son pays. La Bibliotheque de l'agriculteur hattien, ecrite
en plusieurs volumes in-12, est un traite d'agronomie pra
tiqueou tous ceux qui s'occupent du travail agricole, en
Haiti, trouveront les renseignements techniques les plus
profitables. Le style en est clair, correct et precis. En se
rappelant combien peu les hommes qui se dedient ala po
litique 'pensenta ces questions speciales, encore qu'elles
soient d'une importance capitale, on ne peut assez admi
rer la belle et consciencieuse publication de M. Jean

Louis.
Mais combien d'autres noirs ne pourrait-on pas nommer,

si cette revue ne s'allongeait pas outre mesure! II fau
dra'it encore citet MM. Augustin Guillaume et Arteaud,
deux hommes d'une instruction solide et d'un esprit fort
bien cultive. lIs sont au nombre de ces pionniers de rave
nir qui doivent montrer la voie du progres a la genera
tion qui grandit. Ceux qui, comme eux, ont des talents
remarquables et des facultes intellectuelles superieure
ment developpees, ne seront jamais trop nombreux parmi
la jeunesse haitienne.

Aussi, combien ne faut-il pas regretter la mort de Ber
thaud, avocat intelligent, tribuneloquent, tombe si jeune
dans nos discordes civiles, gouffre ou disparaissent tant
d',Haitiens, tous pleins d'avenir! Berthaud, esprit ouvert,
amantpassionne du juste et du beau, promettait de
devenir une des gloires de 1a race noire, si, echappant
aune cruelle destinee, il ne se flit pas Heint, MIas! comme
Brutus a Philippe,~ dans l'horreur du doute et du deses
poir.
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Mais pourquoi emettre ces notes douloureuses dans Ie
couts d'une demonstration ou it faut tout Ie calme et toute
)a serenite de l'esprit?

Parlons plutO! de l'un des plus interessants parmi nos
jeunes noirs d'Haiti, de M. Magloire, Intelligence d'elite,
egalant tous ceux q'..!e l'on connait deja,.par la vivacite de
comprehension qui est speciale a la race ethiopique, M. Mae
gloire est surtout remarquable par sa gr:ande aptitude pour
les sciences mathematiques qu'il mene de front avec l'etude
des lettres, des sciences philosophiques et historiques.
Ayant acheve ses humanites et fait sa philosophie au iy
cee de Port-a.u~Prince, il a continue a trav'ailler sans relA
che et complete chaque jour les notions acquises par les
travaux de l'ecole.

M. Robelin, un Fran~ais, licencie es-sciences et profes
seur de mathematiques au lycee du Cap-HaUien, m'a cons
tamment parle des aptitudes superieures de M.Magioire,
qU\ travaille souvent av~c lui et fait preuve d'une vivacite
dlesprit peu ordinaire. A cette occasion, M. Robelin dont
la science solide et Ie caractere independant sont un titre
e:1l:cellent, m'a communique l'observation qu'U a faite bien
des Jois, soit au Cap-HaUien, soit Ii Port-au-Prince, de la
grande facilite de conception que montrent la plupart
des jeunes lyceens noirs dans les mathematiques, ou iis ne
semblent jamais rencontrer de difficultes insurmontables.
La confidence ne m'a nullement etonne; car M. Roulier,
Frarl~ais et licencie eSesciences aussi, mon ancieII profese

seur de mathematiques, n'avait jamais qU'a se louer des
dispositions heureuses de la majeure partie des eleves qui
composaient les classes superieures du lycee ~ du Cape
Battien, a l'epoque ou fen suivais les Cours.

M, Magloire, qui est encore bien jeun~, poursuivra, sans
fiul doute, ses etudes de tnathematiq ues et augmentera
ses aptitude!> dans cette sphere intellectuelle. Ce sera une



DES RACES HUMAINES. 471

action meritoire en faveurde sa race; elle aidera parti
culierement a affirmer que les noirs sont aussi aptes a
s'occuper des mathematiques (1) que des lettres, de la
philosophie,ou des sciences biologiques. Nous avons deja
montre, appuye sur la grande autorite 'd'Auguste Cornte,
que c'est une conception fausse quecelle qui considere les
mathematiques comme l'application la plus elevee de rin
telligence, etablissant en leur f~weur une espece de preval.
lence sur d'autres sciences autrement difficiles et com
plexes. En supposant meme qu'on fut autorise a voir dans
l'arithmetique, l'algebre, Ia geometrie et la mecanique
analytique, les connaissances oil se developpe Ie plus ~aut
degre de l'intelligence, la parfaite aptitude des noiTs a l'e
tude de ces differentes sciences viendrait encore une fois,
infirmer la theorie de Yinegalite (les races.

Je voudrais m'arreter ici; mais il m'est impossible de
fermer ce chapitre sans citer un Ha'itien des plus re
marquables. C'est M, Legitime. En lui, nous avons en
pre-sence non-seulernent une intelligence, mais encore un
temperament moral profondement interessant a etudier.

M. Legitime, ne d'un ouvrier, comme il en est Ie plus
souvent de nous tous, noirs d~Ha"iti, avait fait des etudes
fort incompletes dans sa premiere jeunesse. II dut quitter
les classes plus tOt qu'it ne faudrait. Enrole dans un des
regiments du pays, il commen~a la carriere militaire avec
l'expansion printanniere du. creur et de l'esprit, en se

(1) Si on voulait sortir d'HaIti. On trouverait beaucoup de noirs,
soit des Etats-Unis, soit des colonies europeennes, qui sont des ma
tMmatidens fort distingues, Sans avoir besoin de rappeler l'exemple
de Lislet-Geoffroy, 9n compte en ce moment plusieurs polytechni
dens noirs, a Paris. M. Xavier Latortue, jeune. noir haltien, se pre
pare pour l'Ecole polytechnique OU il se presentera bient6t, si l'acces
lui en reste ouveTt, encore qu'etranger. Son aine, M. Leon oLatortue,
est un eleve de l'ltcole des mines dont il suit les COUTS avec SUCces.

''''
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passionnant quelque peu pour Ie metier des armes.
Sous Ie gouvernement de Geffrard, oil ron etait souvent

soldat et employe, a la fois, il fut remarque par sa bonne
tenue et place a la douane de Port-au-Prince, sans cesser
son service militaire. Mais a mesure que son age augmen
tait, s'augmentait aussi en lui la soif ardente du savoir.
Tandis que beaucoup d'autres, a sa place, Europeens ou
Africains, se seraient contentes de cette demi-education
avec laquelle on s'acquitte rondement de ses devoirs
d'homme du monde, ce noir affame de lumiere se mit a
travailler, a piocher, vivant comme un philo~ophe, mepri
sant tous les plaisirs faciles de la jeunesse, pour ne s'occu
per que de completer ses connaissances et combler les la
cunes de son esprit. C'est ainsi qu'il est parvenu ase frayer

•Ie chemin, en surinontant tous les obstacles, et a percer
enfin comme une des intelligences les plus cultivees du
pays!

J'ai connu M. Legitime en 1872. Je rai revu, en 1873, deja
bien change; mais quand je 1'ai rencontre en 1876, c'etait
encore un autre homme. SOri horizon intellectuel s'ouvrait
sans cesse, dans une progression continuelle. Impossible
de s'imaginer ce labeur quotidien, assidu, conduit de front
avec tous les devoirs d'une famill~ aentretenir! Aussi a-t
il fini par maitriser toutes les difficultes tant de la langue
que des notions abstraites de toutes les etudes qu'il a eu
Ie courage d'embrasser. Aujourd'hui, il fait preuve d'un
style elegant et chatie, :avec un fond de connaissances
solides et variees.

M. Legitime avait deja publie plusieurs opuscules d'un
interet restreint ou general ;'mais c'est en ecrivant, en 1878,
sa -brochure l'Armee ha'itienne, sa necessite, son role,
qu'il a pris place parmi nos meilleurs ecrivains, tout en
montrant une largeur de conception dont n'appr(}che au
cun"de ceux qui, avant lui, avaient aborde Ie meme sujet,
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en Haiti. D'une part, tous ceux qui defendaient l'institu
tion de l'armee, Ie faisaient avec une aigreur mal deguisee
contre Ie regime parlementaire et les doctrines liberates;
d'autre part, les partisans des principes liberaux voyaient
dans l'armee un continuel danger pour les libertes publi
ques. II faut avoir suivi toute l'histoire du developpement
national de la Republique ha'itienne, pour pouvoir se faire
une juste idee de l'importante sociotogique d'une telle
controverse. Il s'agit de deux attractions, entrainant les
esprits en sens contraire. Ceux qui veulent suivre les pro
gres du siec1e et se mettre sur la voie des peuples comple
tement civilises, tirent d)m cote; de l'autre, resistent ceux
qui veulent retenir Ie char national dans les ornieres du
passe, poussant Ie conservatisme jusqu'a l'outrance. En
pareil cas, il n'y a rien de meilleur que les transactions
opportunes, a l'aide desquelles on tourne les difficultes et
mine les obstacles, sans les heurter de front.

L'intelligent ecrivain avec un talent et une hauteur de
vue qui planent sur les petites considerations, a fait voir
que des deux cOtes on a donne dans une erreur d'apprecia
tion, qui ne s'explique que par l'esprit d'exdusion avec
lequel on a respectivement traite la question. En une cen
taine de pages d'un style tantot soutenu, tantot leger, mais
toujours tempere par une elegante clarte, la matiere es~

etudiee en maitre. Tous les details techniques sur les dif
ferentes armes de l'arrtlee sont examines avec une compe
tence indiscutable. Non-seulement il faut avoir ete soldat
comme M. Legitime, pour s'y entendre ace point, mais it
faut en outre avoir rudement Hudie pour en parler avec
cette precision et cette aisance.

M. Legitime, se passionnant beaucoup pour les ques
tions qui se rapportent aux sciences politiques et adminis
tratives, a publie, depuis cette derniere brochure, plusieurs
autres qui traitent des finances, du commerce ou de fin-



dustrie nationale. On annonce la prochaine apparition de
deux de ses ouvrages, l'un deja imprime concernant sa
gestion ministerielle, comme secretaire d'Etat de l'Interiear
rautre beaucoup plus important, intitule : La politique
hartienne.

N'est-ce pas Iii un homme digne de la plus haute atten
tion et d'une estime meritee, que celui dont la constance
au travail, la force de volonte et la vigueur intellectuelle
excellent a ce point? Je puis m'arreter a M. Legitime,
dans la serie de citations que j'ai voulu faire pour mon
trer que, malgre toutes les theories contraires, les Noirs
d'Ha'iti fournissent la preuve la plus convaincante de
l'egalite des races humaines. C'est un fils de ses reuvres,
un self nwde man, comme disent les Americains qui,
sous ce rapport, ressemblent plus aux Ha"itiens qu'aux
Europeens. Eh bien, reunissant aux travaux intellec
tuels tous les details secondaires pouvant rnettre l'in
teiiigence en relief, dans Ie meme temps qu'il etudiait
les sciences d'une acquisition phiS difficile, il a appris
la musique au y a perfectionne ses connaissances; il a fait
de l'escrime et du dessin, avec des professeurs speciaux:
en sorte qu'on peut encore trouver en lui un homme du
~onde aux manieres les plus distinguees, s'imposant au
tant par sa tenue correcte que par son savo;r .laborieu
sement acquis!

Peut-etre, en revenant sur la question de l:evolution
des races, aurai-je Ii dter d'autres noms dignes de figurer
dans la liste des noirs les plus temarquablement doues;
cependant, sauf un seul qui planeau.dessus de tout et
brille d'un eclat immortel, aucun d'eux n'aura ames
yeux une signification d'aussi haute valeur que celui d~

M. Legitime. Ce que j'admire en lui, ce n'est pas seule
ment sa capacite intellectueHe qui, pour SUf, pourrait
s'eclipser devant bien d'autres, sans merne quitter HaIti;
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mais c'est encore sa haute mora lite, se traduis'ant en une
perseverance energique et vraiment rare, Ie portant are
commencer I Age de plus de vingt-cinq ans, des travaux
qui n'ont d'attrait que dans Ia premiere jeunesse. Aussi,
son merite est-il sans egal, et surpasse-t-il in~me celui du
dodeur Janvier. Ce dernier, pour developper sa vaste
intelligence, a travaille sous Ia direction de mal'tres ec1ai
res et a fait toutes ses classes: il a continue a Paris, dans
un milieu specialement favorable, son epanouissement
intellectuel. M. Legitime, livre a lui-meme; n'a jamais
quitte Hayti: Ie secret de ses brillants succes est done
dans sa propre organisation intellectuelle et morale.

Sans doute, ai-je oublie ou neglige bien des noms tout
aussi dignes· d'etre remarques; cependant Ie nombre des
noirs ecIaires et cultives <:Jue :j'ai offert a l'edification du
lecteur suffit amplement, j,e pense, pour fournir a ma
these Ie plus irresistible argument. Cette consideration,
reunie a tout ce qui a ete precedemment demontre, y porte
un tel appui qu'il semble inutile de continuer.

Comment, devant de tels exemples, peut-on soutenir
encore que les races humaines sont inegales? Est-il un
seul homme, sain d'esprit et Ide conscience, capable d'ad
mettre une doctrine si absurde et illogique, en considerant
la realite de tous ces faits d'une eclatante certitude? On
pourrait bien se Ie demander, et ceux qui ne s'occupent
pas assez de ces questions, poursavoir tout ce qu'on
a ecrit et repete sur l'inferiorite native et irremediable
des noirs, dans les ouvrages les plus importants, dans les
revues les plus autorisees, comme dans les discussions
des societes les plus' savantes de l'Europe, pourraient
facilement croire .que nous nous donnons une peine
inutile, en insistant, par tant d'arguments divers, sur
la preuve d'un fait dont l'evidence n'a jamai~ ete niee
par aucun esprit eClaire et serieux. Pour avoir Ie droit



de continuer la discussion,pourrai-je jamais mieux faire
que de mettre sous les yeux du lecteur les sentences
ou les opinions emises sur Ie fait de l'inegalite des ra
ces, par un grand nombre d'hommes regardes generale
mellt comme "les grandes voix de la science ou de la phi
losophie?
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CHAPITRE XIII.

Prejuges et vaniMs.

0''':1i1 ":1i1T -: •• -:

Vanitas vanitatum.
(L'EcCLIiSIASTB)~

Das lle'l'z, in kalte,', stolzer Ruh,
SclUiesst endlich sich ckr Liebe zu.

(SCIIlLLER).

4i'l

« ~es Negres d'Afrique n'ont re{:u de la nature aucun
sentiment qui s'cHeve au-dessus de l'insignifiant. Hume
defie qui que ce sojt de lui citer un seul exemple d'un negre
qui ait montre des talents et il soutient que parmi les mil
Hers de noirs qu'on transporte loin de leurs pays et dont
un grand nombre ont ete mis en liberte, il ne s'en est ja
mais rencontre un seul qui ait produit quelque chose de
grand dans l'art ou dans la science, ou dans quelque noble
occupation, tandis qu'OD. voit a chaque instant des blancs
s'elever des rangs du peuple et acquerir de la consideration
dans Ie monde par des talents eminents. Tar' . est grande
la difference qui separe" ces deux races d'hommes aussi
eloignees l'une de I'autre par les qualites morales que par
la couleur. " (KANT, Critique du jugement).

« II est a remarquer que des que 1'0n etudie avec plus
de soin les peuples noirs qui se sont fait une reputation
par leursconquet~sou par une certaine aptitude a la civi
lisation, on est tente de la retirer du groupe des Negres
proprem..ent dits. :D (D'OMALlUS D'HALLOY, Les Races hu
maines).

« Quine connaU l'inferiorite· intellectuelle innee des
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noirs? Qu: ne sait que ce sont des enfants en comparaison
des blancs et, qu'iZ en $era toujours ainsi? Le cerveau du
negre est plus petit, plus fortement empreint du caractere
de l'animalite, moins riche en circonvolutions que celui de
l'Europeen. :II (L. -BUCHNER, Kraft und Stoff).

D'apres'M. de Gobineau, Francklin definissait ainsi Ie
Negre : 0: C'e$t un animal qui mange Ie plus possible et
travaille Ie moins possible. (De Z'inegalite des races hu
maines).

, 0: La vie du Negre se passe dans· des contr~stes perpe
tpels et leg sentimeQts les plus opposes tnmvellt place
dans son c(:epr. La gai'te)a plus foUe e.t II:!. plus insensee
fa.it place au desesppir amer, l'esperance sans bornes a
l'~xtreme terreur, la prodigalite incollsideree ala sordi
derie,

0: Leg dispositions intellectuelles von! «;le pair avec ce
temperament tout d'impression; Ie Negre e:JCcelle a imiter.
,mais Hest dans unetat c9rnplet'd!inferiorite,s'U doit faire
appel a son initiative intellectueUe. :II (F. MeLLER, Allge
-m~ine Ethno.qraphie).

0: Le gout et l'odorat sont chez Ie Negre, aussi puissants
qu'informes. II mange tout, et Ies odeurs les plus repu
gnantes, a notre avis, lui sont agreables. :II (PRYN~R, der

Neger, eine a.phori~tische Skizze).

4 L'inferiorite inteUectuelle du Negr~ se lit sur sa phy
sionomie san:> expression Ai mobilite...

0: Lespeuples d~race negre qui existent a retat de Ii
berte a I'interieur de l'Afrique, nous montrent par l(!u.r ha
bitu.de et l'etat de leur esprit qu'ils ne peuvent pas depasser
I.e niveau de Ia vie de tribu. J)'qp. ~utr~'Qt~; on a tant de
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peine, dans beaucoup de colonies, atirer bon parti des Ne
gres, la tutelle des Europeans leur est tellement indispen
sable pour maintenir chez eux les bienfaits de 1a civilisation,
que l'inferiorite de leur intelligence comparee a celIe du
reste des hommes est un fait incontestable.

0; Sans doute, on pourrait citer beaucoup de Negres qui
ont depasse les Europeens par la portee de leur esprit. Les
generaux Toussaint~Louverture,Christophe et Dessalines,
n'etaient pas des hommes ordinaires, et Blumenbach. nous
a conserve les noms de beaucoup de Negres illustres,
parmi lesquels il cite Jacob Captaip. dont les sermons,
les ecrits theologiques, en latin et en hollandais sont
vraiment remarquables. Ii ne faut pas cepandant jugel' iei
par des cas individuals, mais pal' l'ensemble. Or, l'expe.
rience a prouve que les Negres sont infel'ieurs en intelli r
gence Ii tOllS les peuples connus, m~me aux p~uples sau
vages de l'Amerique et des Hes de l'Oceanie. " (LOUIS

FIGUIER, Les Races humaines).

/1. Il(i!st certain que la race negre, en intelligence comma
en activite est inferieure (1) a ses deux sreurs;mais ii
suffit de lire les recits des voyageurs, pour etre non moins
sur qu'elle le~ surpasse en capacite affective. :II (PIERRE

LAFITTE~ Conference sur Toussaint-Louverture).

(1) Je doisvavouerque jP. ne crois pas que Ie savant continuateur
d'Auguste Comte ait voulu abaisser la race noire, dont ilfait un lIi bel
elogeO,\lns III personne de Toussaint-Louverture. C'est ici l'effet d'un
systeme toujours force, par lequel on veut disting'uer certaines qua
lites morales et intellectuelJes des races humaines, distinction qui
n'existe nullement dans la nature. Comme la majeure partie des sa
vants nient catt'!goriquement les aptitudes intellectuelles de la race
noifejM. Pierre Lafitte a suivi Ie torrent, en lui accordant en com
Pellsatjpn la superiorite des aptitud~ affectives. Voila tout. II fa.u!
ajouter qu'aucun des principes de la philosophie positive n'autorise
unetelle generalisation, en dehors des bases scientifiques qui y font
entierement decaut.



a: Les hommes ne sont pas egaux. les races ne sont pas
egales. Le Negre, par exempie, est fait pour servir aux
grandes choses voulues et con~uespar Ie blanc. ]) (Ernest
RENAN, Dialogues philosophiques).

« La variete melanienne est la plus humble, et git au
bas de l'echelle. Le caractere d'animalite emp...eint dans la
forme de son bassin lui impose sa destinee, des l'instant
de la conception. Elle ne sortirajamais du cercle intellec
tuel Ie plus restreint. ]) (DE GOBINEAU, De l'inegalite des f'

races humaines).
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« Par III que Ie Negre appartient ·au genre humain, l'es
clavage est irrationnel et ilIegitime. Mais il ne suit nulle
ment de III que la race negre soit egale II la race blanche
et que, comme telle, doive etre admise avec elle au partage
des memes droits et II l'exercice des memes fonctions, ou
qu'elle ait Ia meme importance et puisse jouer Ie meme
role dans l'histoire. ]) (Dr VERA, note de la Philosophie de
fesprit de Hegel).

It L'ensemble des conditions qui a fait les races a eu
pour result&t d'etablir entre elles une inegalite actuelle
qu'il est impossible de nier. Telle est pourtant l'exagera
tion dans laquelle sont tombes les negrophiles de profes
sion, lorsqu'ils ont soutenu que Ie Negre dans le passe
et tel qu'il est est l'egal du plane.••

« Or, tant qu'il existera des poles et un equateur, des
continents et des lies, des montagnes et 'des plaines. il
subsistera des races distinguees par des caracteres de toute
nature, des races superieures et des races inferj,eures au
point de vue inteUectuel et moral. En depit des croise
ments, la variete, l'inegalite persisteront sur la terre. ])
(DE QUATREFAGES, L'espece humaine).
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On pourrait citer une foule d'autres auteurs d'une Im
portance de premier ordre, philosophes ou savants, ayant
la meme opinion sur l'inferiorite native de la race noire et
la profonde difference morale et intellectuelle qui la
separe, pour ainsi dire, de l'humanite blanche. Cette opi
nion se complete par une conviction non moins catego
rique de la mediocrite de la race jaune et de la supe
riorite incontestable de la race caucasique. Mais comme
les noirs et les blancs occupent les deux extrernites de
l'echelle ethnologique, ce sont ceux-Ia qui font constam

ment l'objet des comparaisons anthropologiques.
En mettant de cOte toute consideration secondaire, it y

a Ii se poser les questions suivantes : Comment tant
d'hommes eminents, d'une independance d'esprit indiscu
table, savants aux theories hardies ou philosophes libres
penseurs, ont-ils pu adopter cette idee etrange de l'in
feriorite natur.elle des noirs. Cette idee n'est-elle pas
re(;ue Ii I'egal d'un dogme,lorsque, au lieu de I'Hayer d'une
demonstration serieuse, on se contente de l'affirmer comme
s'il s'agissait d'une verite justifiee par Ie sens commun et
la croyance universelle? Dans un siecle OU toutes les
questions scientifi'1ues sont etudiees, soit par la methode
experimentale, soit par l'observation, Ie jugement par
lequel on etabht que la race noire est inferieure Ii toutes
les autres resterait-il sans aucune autre base que la foi
des auteurs qui I'avancent, pareil Ii ces propositions apo
dictiques si bien demontrees qu'el1es ne souffrent point de
contradiction YC'est une chose impossible. Aucun ordre
de verite ne peut echapper aux lois de la Iogique; et toutes
les fois qu'on se trouve en face de ces opinions qui circu
lent dans Ie monde et obsurcissent l'intelligence, sans
avoir d'.autre prestige' que leur vulgarisation, on doit leur
refuser toute confiance comme toute importance serieuse.

Or, malgre tous les faits consideres jusqu'ici, malgre
. 31
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tOllS les arguments qui lui sont contraires, Ie prejuge de
l'ine.galite des races est tellement ancre dans l'esprit des
hommes les plus eclaires de l'Europe qu'ils semblent ne
{las pouvoir s'en departir. 11 faut donc croire a l'existence
de certaines causes extrinseques,etrangeres a la question
scientifique, mais dont l'f!mpire est tel qu'elles tiennent
les plus belles intelligences subjuguees et paralysees par
leur prestigieuse influence. Afin de faire une himiere deft
nitivesur Ie fait de l'egalite des races humaines, - quelque
tortueuse et difficile que soit la voie, - il faut aller a la re
cherche deces influences assez pliissantes· pour donner a
l'erreur une consecration capable de la maintenir avec tant
d'opirii!trete, en'face de l'evidence meme.

I

J
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CHAPITRE XIV.

Les comparaisons.

483

Pour l'Europeen primitif, comme pour beaucoup
de sauvages de nos jours, manger at ne pas etre
mange fut longtemps la principale affaire.

(LULL).

Partout, dans I'Humanite, il parait avoir existe
une periode d'anthropophagie suivie d'nne periode
d'esclavage, suivie elle-meme d'nne periode de
licrvage. (CLAVKL).

I.

PREMIERES CAUSES D:ERREUR.

Toute science subit invinciblement l'influence du temps
et du milieu dan~ lesquels elle a ete constituee : non que
la verite scientifique depended'un accident Oll descircons
tances contingentes; mais parce que las sciences s'edifient
toujours sur up-ensemble de faits prealablement etudies. et
desquels on tire les premiers elements de generalisation
transformes plus' tarden lois, quand on a suffisamment
constateles rapports necessaires qui en derivent. Cesfaits
peuvent avoir ete mal etudies, les elements de generalisa
tion .peuvent avoir ete insuffisants ou les rapports rnal
apprecies; alors la science s'etablit sur des basesinstables,
invraies, donnant Ii l'erreur une telle force dans lacroyance
universelle, qu'elle devient pour longtemps un obstacle po
sitif Ii la manifestation de la verite. Celle-ci n'eclate enun
qu'au prix de mille travaux et exige meme des devouements
quiaillent jusqu'au martyre! On peut citerl'exempledes
premieres generalisations absolument h<itives, auxquelles
se buta la science astronomique dans sa premiere periode,
et dont l'eneur sur Ie mouvement diurne a ecartepour.



longtemps toutes les inductions de la mecanique celeste
devenues les belles lois de Kepler et de Newton. Ce n'est
pas que Ptolemee, !'Jour formuler son systeme, ait eu l'es
prit moins vif, l'intelligence moins claire que ceux qui ont,
dans la suite, revolutionne lu science, en revenant sur les
idees de Pythagore gu'ils ont consolidees par une demons
tration qui leur manquait; cependant la connaissance in
suffisante qu'on avait du monde en son temps et l'absence
des procedes analytiques, employes beaucoup plus tard, Ie
mirent dans l'incapacite absolue, d'atteindre ~ la yerite si'
solidement etablie par Copernic, si solennellement-eprou
vee'dans la personne de Galilee.

Les memes causes d'erreur qui ont influence l'esprit du
celebre continuateur d'Hipparque, ont grandement influe
sur les premiers essais de classification anthropoIogique
et sur les idees erronees qui leur servent de corollaires.
Pour en bien comprendre la nature, il faut se figurer
l'epoque oil l'anthropologie a pris naissance et l'etat res
pectif des races humaines qu'il fallait alors etudier, cha
cune dans ses qualites physiques, intellectuelles et mo
rales.

Lorsque Blumenbach commen~a de s'occuper de retude
de l'homme au point de vue des sciences na~urelles et
qu'il dut considerer les divers groupes ethniques qui for
ment l'humanite, - suivant leurs aptitudes speciales, -la
race blanche, apres un travail perseverant et soutenu, avait
deja atteint un degre superieur de developpement. L'his
toire industrielle, scientifique et litteraire des peuples euro
peens etait remplie des plus beaux faits. Une civilisation
raffinee avait si bien transforme la plus grande partie des
nations d'origine caucasique que, la oil 1'0D voyait naguere
des Celtes, des Cimbres, des Goths, des Vandales ou des
Sueves, c'etaient deja les FraD~ais, les Allemands, les
Anglais, etc., qui s'exhibaient aux yeux du monde, ayant

484 DE L'EGALITE l
I



DES RACES HUMAINES. 485

produit les plus grands savants et les plus brillants artistes
dont une race peut s'enorgueillir.

D'autre part, la race noire, apres des siecles d'une deca
dence profonde, etait tombee dans un etat de complet
aMtardissemerrt. Au lieu de cette evolution progressive
qui a conduit la race blanche a. de si belles formes physi
ques et a une si grande puissance intellectuelle, it semblait
que l'Ethiopien fut travaille par une force toute contraire,
l'attirant vers les formes primitives de l'espece. 11 faut
avouer qu~un tel etat de choses n'etait pas fait pour donner
'les m'eilleufs elements d'appreciation.

La race noire etait, de plus, fort mal connue en Europe.
11 est vrai que les grands voyages autour du monde, qui
ont de mieux en mieux complete les notions geographiques,
etaient en majeure partie executes. Mais on tombait, sans
aucune preparation d'esprit, au milieu de peuples etran
gers, differant des Europeens tant par la coloration, par les
traits du visage que par leurs m<eurs s::lUvages; on ignorait
leurs langues et leurs habitudes. Tout ;.'ut done un obsta
cle pour qu'on arrivat ales etudier rationnellement. Cette
etude etait d'autant plus impossible que les voyageurs,
sans etre des ignorants, etaient Ie plus souvent denues de
toutes les connaissances speciales qu'il faudrait reunir
pour la bien faire. Les savants qui etaient a memede voir
des hommes noirs et de les etudier personnellement, ne les
rencontraient que dans les colonies europeennes, &. l'etat
d'esclaves. Pouvait-on imaginer de plus mauvaises con
ditions? Qu'on prenne la plus intelligenie des nations de
l'Europemoderne; si, par un concours de eireonstances
difficiles a realiser, on se la figure reduite en esclavage,
avilie par un long regime de degradation morale, ereintee,
abrutie par un travail excessif, maltraitee a l'egal de betes
de somme, croit-on qu'elle paraisse encore douee des apti..;
tudes superieures qui distinguent les hommes libres et
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instruits de la m~me race? Assurement, J;lon. Mais alors
a-t-on pense aux effets deprimants qu'a du produire res
clavage sur Ies hommes qu'on examinait dans Ie but de
fiJ\.erune mesure a l'intelligence des noirs?

Je ne veux pas m'abandonner a une sentimentalite exa
geree. en renouvelant toutes les complaintes qui ont ete
faites sur Ie sort deplorable de l'esclave noir, si inhumai
nement traite par la cruaute et Ia rapacite des Europeens.
0: La case de l'oncle Tom]l a suffisamment dramatise ces
scenes horribles de la servitude, pour qu'on se contente d'y
renvoyer le'lecteur, sans disputer aMiss Beecher Stowe Ie
~ucces consolant qu'elle a eu dans ce genre de litterature
qui est un vrai sacerdoce. Mais veut-on avoir une idee plus
s.aisissante de l'influence depressive de l'esclavage sur l'es
prit et Ie creur de l'homme? Qu'on lise alors Ie li.vre ame
rement sombre mais plein de faits, que Frooerik Douglass
a intitule : Mea annees d'esckwage et de liberte! L'auteur
est un homme de couleur d'une intelligence considerable.
Si, au lieu de ilattre esclave, il avait ete, des son enfance,
eleve dans les universites de Wespoint ou d'Oxford, il eut
£:lans nul doute obtenu toutes les palmes qui font la repu
tation des plus savants. Aussi, ses maitres ayant remarque
en lui ces aptitudes et ces aspirations qui sont des crimes
quand elles se montrent dans un esclave, resolurent-ils
d'eteindre en son arne l'etincelle sacree, d'en effacer toute
energie morale, pour ne laisser vivre qu>e la brut~, la ma
chine passive dont seule ils avaient besoin. II y avait des
blanes specialement organJses pour cet ereintement et qui
j ouaient superieurement leur rOle de bourreaux. Ils se nom
maient les rompeurs de negres. Douglass fut remis a l'un
de ceux-Ia, portant Ie nom de Covey. La premiere correc
tion qu'il en re~ut fut sanglante; quoique tout jeune et
faible, il voulut resister, mais c'etait dechainer la fureur du
monstre.
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'l[ Covey bondit, raconte Douglass; arrache mes vete
ments; les coups pleuvent, rna chair lace,ree saigne aflots !

II faUut des semaines pour seeher les plail:;s, sans cesse ra
nimees pal' larude chemise qui les frottait ,iour et nuit••..

G: Les rnauvais traitements, pas plus que Ie fouet, ne
firent defaut pendant que me rompait messire Covey. Mais
eomptant plus" pour arriver a son but, sur l'exces de tra
vail, il me surrnenait sans pitie.

G: Le point du jour nous trouvait aux champs;minuit
nous y retrouvait en certaines saisons. Pour stimulants,
nous avion,s la courbache; pour eordiaux, les voIees de bois
v,ert. ,Covey, surveillant jadis, s'e'nteQ,dait au metier.,ll
avait Ie secret de la -toute presence. Eloigne ou proche..
nOllS Ie sentions hl. Arriver franchement? Non. n se ca
chait, il se derobait, il se glissait, il rampait, et tout acoup
emergeai~. T~ntOt, eufourehant son cheval, il partait a
grand' fracas pour Saint-Michel; et trente minutes apres,
vous p.ouviez voir Ie cheval attache dahs la forH,·Covey
aplatidans un fosse ou derriere un buisson. guettant ses
esdaves,."" Astuce, malice empoisonnee, it avait tout du
serpent....•

" Brutalites, degradations, travail aidant; les plus longs
jours etaient trop courts a son gre, les plus courtes ,nuits
trop Iongues; ledompteur accOinplissait sori ceuvre. Rorn
PU, je,l'eta~s., Ame, esprit, corps, elasticite, jets d'inteili..
gence: tout brise, tout ecrase! Mes yeuxavaient perdU,
leur Hamme, 'la soif d'apprendres~etaitevanouie~ l'homme
avait peri;restait la brute. Etsi quelque eclair de l'an
cienneehergie, quelque lueur d'espoir se rallumait soudairt,
c'etaitpour me laisser plus devaste (1). »

Cette ,peiriture horrible que l'honorable Marshal de Co..
lombie fait avec tant de simplicite, presque sans colere,

(1) Fred. Douglass, loco citato, p. 85, 87.
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des mlseres de l'esclavage, c'est l'histoire de tous les
jaunes et les noirs, grandis sous Ie fouet et dans Ie caha
non de l'esclave; c'est l'histoire de la perversite diabolique
du commandeur, partout oU. ron puisse Ie rencontrer.

Les Europeens qui ont Ie coura~e de reprocher ~ l'esclave
noir son inferiorite intellectuelle ne se rappellent-ils done
pas d'avoir employe tous les artifices pour empecher que
l'intelligence ne se developpM. jamais en lui. Apres avoir
brise tous les ressorts de la volonte, toute energie morale,
toute elasticite de l'esprit, ne laissant que la brute Ia ou
l'homme mena~ait de s'affirmer, ne savait·on pas, sans
l'ombre d'un doute, qu'i1 ne restait plus rien d'eleve dans

cet etre methodiquement degrade? C'est pourtant ens'a·
dressant a lui, Ie pren~nt comme terme de comparaison
qu'on a etabli les bases du jugement par lequel on declare
que les races ne sont pas egales, que les Nigritiens sont
au-dessous de l'echelle et les Caucasiens au-dessus! Dne
science qui s'est edifice au milieu d'un tel renversement d~
hi. nature et qui y a cherche ses regles d'appreciation et
de raisonnement ne pouvait offrir rien de serieux, rien de

solide.
Quelques hommes consciencieux ont voulu reagil' contre

la tendanc.e generale et protester au nom de la verite et de
1& justice; mais leur voix fut impuissante. Aussi bien,,il
ne saurait y avoir de doute pour aucun esprit sense:
toutes les doctrines anthropologiques et les ded,uctions

pseudo-philosophiques qu'on en a tirees n'ont eu pour
base qu'un vulgaire empirisme. Les faits qui seront dans

l'avenir un motif de honte et de regret pour la race blanche,
prouvant a l'exces son ego'is~e et son immoralite, ont ete
tacitement acceptes comme ~eguliers; mais devait:'on en
considerer les resultats comme la manifestation naturelle
des choses? C'est pourtant ce qui est arrive.

En general, les savants concl.uTent, sans aucun examen
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prealable, de ce qu'ils voyaient ou de ce qu'on leur disait
a ce qui doit etre, selon la nature. Cette conclusion aprio
ristique, contraire a tous les principes scientifiques, sui
vant lesquels on nedoit se prononcer qu'apres des investi
gations methodiques et controlees, fut repetee et propagee
par tous ceux qui avaient interet a se servir des noirs
comme des machines. Dans cette penible occurrence, la
science, par une lache complaisance ou par insuffisance
d'observation, s'est rendue complice du plus sot.des pre
jugeset du plus inique des systemes.

I)'ailleurs, dans'les premiers jours voulut-on sincere
ment essayer une classification rationnelle des races
humaines, etablissant par surcro!! une hierarchie intellec
tuelle et morale entre elles, qu'il serait impossible de rea
liser une pareille tentative, dans l'ignorance OU 1'on etait de
toutes les donnees necessaires pour parvenir a une telle
systematisation. En effet, pour affirmer qu'une race est
superieure ou inferieure a une autre, il ne suffit point de
les etudier a un moment isole de leur histoire et de con
clure precipitamment, en appuyant son raisonnement sur
l'ordre des faits actuels. Beaucoup plus complexe est Ie
probleme. 11 faut de plus etudier ]'histoire complete de
chacune d'elles; les suivre depuis les temps les plus recules
jusqu'a l'epoque OU ron se trouve; Doter leur progres
comme leur recul, leur crise de croissance ou de defail
lance, les difficultes naturelles ou morales qu'elles ont eu
respectivement asurmonter, de meme que la duree de leur
evolution ascendante et continue. Ces differentes notions
fontl'objet de plusieurs sciences dont la creation est absolu-

. ment recente, telles que la sociologie, l'histoire comparee,
la prehistoire, la mythologie comparee, et foule d'autres
connaissances qui nous aident a nous rendre compte des
origines de la civilisation et de son cleveloppement. Ce
genre d'etudes, si intel'essant et instructif, n'a commence
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d~attirer serieusement l'attention qu'avec la deuxieme
moitie de ce siecle.

Privee de tous ces auxiliaires puissants, capables de
l'eclairer dans l'interpretation des faits, l'anthropologie se
vit condamnee a marcher dans la plus grande obscurite.
5i les anthropologistes, qui se sont occupes de l'etude dif
ficHe des aptitudes diverses des races humaines, avaient
procede cons<:iencieusement, afin tl'arriver a une conclu
sionrigoureuse, comme les chimistes qui s'occupent d'ana
lyser les propriHes diverses des substances organiques ou
inorganiques, ou bien les physiologistes qui etudient Ie
mode de fonctionnement de chaque organe, suivant les pro
cessus de ]a vie, il n'est nullem~ntdouteuxque la science
ne fut revetue de plus de prestige et les faits autrement
juges. Mais n'ayant aucun principe general, aucune me
thode superieure, ils n'ont pu aboutir qu'a des resultats
empiriques, conformement a l'esprit de systeme. aux pre
juges inveteres qui leur servaient de guide dans leurs
investigations.
. C'est ainsi queresclavage des noirs, au lieu de modifier
l'opinion de ceux qui croient a l'inferiorite de la race ethio
pienne, n'a fait que servir de pretexte a leur systeme.
A ceux qui leur en parlent, ils repondent avec suffisance:
- 5i Ie noir n'etait pas un eire inferieur, il ne supporte
.rait pas si bien Ie joug de l'esclavage, dont l'idee seule fait
horreuraux h9mmes Ies moins intelligents de la race eu
ropeenne.

Mais les hommes d'origine nigritique ont-ils seuls
vecu dans l'esclavage? Non. Le coup d'reil Ie plus rapide
et Ie moins attentif sur l'histbire nous prouve que l'escla
vage a ete un fait unive~sel, ayant existe dans tous les
pays et dans toutes Ies races. II n'y a pas un seul peuple
europeen auquell'etat de servitude soit reste inconnu dans
Ie cours de son evolution nationale. Fruit de l'instinct
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ego'iste qui predominait chez l'homme dans les epoques de
barbarie, l'esc]avage a succede Ii un etat de choses pire:
l'immolation sans pitie des vaincus. Avant meme que les
peuples de races differentes se fussent rencontres en com:"
petition sanglante,les voisins les plus proches avaient com
mence a guerroyer les uns contre les autres. Aussi 13 pra
tique de J'esclavage a-t-elle prisnaissance entre les hommes
de la meme origine ethnique. En remontant au temps de
la civilisation patriarcale, on trouve toute la famille cons
tituee comme une troupe d'esclaves· dont Ie pere disposait
a songre, ayant sur tous les membres Ie droit d'user
et d'abuser : droit de vente, droit de vie o~ de mort.

L'esclavage se perpetuant, malgre Ie developpement de
l'organisme social dont 1a principale tendance est de don
ner Ii chacun une plus grande somme de liberte, est
devenu peu Ii peu une institution intolerable et justement
reprouvee.. Cependant les peuples de la race blanche
l'ont subi dims toute sa rigueur, avec une resignation
qui denoterait l'absence de tout sentiment de liberte ~t de
dignite hum-aine, si la suite des temps n'avait pa~ amene. .

un changement radical dans leur sort, Les Hilotes si
maltraites et si meprises par les Lacedemoniens n'etaient..
ils pas de race blanche? Toutes les categories d'escla..
yes qui servaient de marchepied au citoyen romain,
n'etaient-ils pas de la .race caucasique? Les fils d'Israel, Ie
peuple elu de Dieu, n'ont-il pas constamment vecu sous Ie
joug de l'esclavage? 11 faut aussi remarquer que l'Israelite
est assujetti tantot par les uns, tantot par les autres. 0: Le
petiple hebreu, dit M. Pompeyo Gener. est Ie peuple es
clave par excellence. Opprime aujourd'hui par un Pharaon,
ille sera demain par un Nabuchodonosor, En Egypte. c'est
sous Ie fouet d'un Ethiopien qu'il edifie les pyramides(1)..•»

(1) Pompeyo Gener, La mort et le diable~ p, 72.



Le vocable m~me par lequel on designe l'esclave prouve
que les peuples noirs ne furent pas les seuls ni les pre
miers a subir Ie joug avilissant de l'esclavage. Esclave
vient du mot slave et fait rappeler l'etat de servitude de la
plus notable partie de la race blanche. Dans tout l'Orient,
on rencontre des esclaves noirs, mais des esclaves blancs
aussi. La couleur n'y fait rien.

Dans l'Europe occidentale, l'institution de l'esc1avage
que les Barbares avaient heriteede la civilisation romaine
resta ,consacree par les lois et se perpe,tua fort longteinps
dans les meeurs. Bristol, Londres, Lyon et Rome eurent
leurs -marches a esclaves OU les blancs achetaient leurs
semblables et les soumettaient au m~me regime qui fut
applique plus tard, avec un plus grand raffinement de
cruaute, aux Africains enlevcs de leur terre natale pour
passer de l'ignorance a l'abrutissement Ie plus complet.

La religion meme du Christ, qui a, contribue, dans sa
premiere epoque de proselytismeetdesublimedevouement,
a soulager tant de misercs, a fermer tant de plaies vives,
n'a jamais rien tente contre l'esclavage. Quand les peres
,de l'Eglise en parlaient, ce n'etait que pour en demander
l'adoucissement, sans oser s'attaquer au principe que ni
les evangiles, ni les apOtres ne condamnent. Voici com
ment en parle Bossuet, l'un des plus savants ev~ques de
France, ala fois profond theoiogien, fin poiitique et histo
rien brillant: « L'esclave ne peut rien contre",personne
qu'autant qu'il plait a son maitre; les lois disent qu'il n'a
point de tete, caput non habet, c'est-a-dire que ce n'est pas
une personne dans I'Etat. Aucun bien, aucun droit ne peut
s'attacher a lui. Il n'a ni voix au jugement, ni action, ni
force qu'autant, que son maitre Ie permet; a plus forte
raison D'en a-t~il point contre son maitre. De condamner
cet etat (l'esclavage) ce serait non seulement condamner Ie
droit des gens ou la servitude est admise, comme il para\'t
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par toutes les lois; mais ce serait condamner Ie Saint
Esprit qui ordonne aux esclavel; par la bouche de Saint
Paul de demeurer en leur etat, et n'oblige point les maitres
ales affranchir. » (1. Cor. VII, 24, Ephes. VI, 7, etc.) (1).

Ces principes qui nous Honnent profondement, etant si
contraires a nos convictions, sont soutenus par l'immortel
ev~quede Meauxavec une telle fermete, une telle assurance,
que l'on ne saurait douter de la sincerite de ses expres
sions. C'est Ie canoniste qui parle par sa voix; c'est au nom
du droit des gens et du Saint-Esprit qu'il declare inatta
quable l'institution de l'esclavage! Et notez qu'il I\e fait au
cune exception. Ii est vrai qu'au moment OU il ecrivait, Ie
mot d'esclave n'etait cite dans la legislation fran~aise que
pour designer les noirs transportes dans les colonies d'Arpe
riqueet en reglement de la condition desquels Louis XIV
venait de promulguer Ie fameux Code nair. Mais un theolo
gien n'admet pas de principes de circonstance : pour lui,
celt!. seul est vrai qui est reconnu generalement, en tout
lieu eten tout temps, quod ab omnibus, quod ubique,
quod semper confessum est.

En realite, si l'esclavage n'existait plus en France avec
sa denomination moderne, il n'etait pas moins conserve
SOllS Ie nom de servage, dont l'etymologie plus savante
n'y avait rieo change au fond, sauf les ameliorations
amenees avec Ie ~emps dans Ie systeme social, par Ie deve
loppement deja civilisation et l'adoucissement des mffiurs.
Les serfs de La glebe etaient tout aussi bien la chose du
proprietaire que l'esclave fut la chose de son maitre. Le
changement de condition legale ne consistait qu'en une
simple distinction de droit civil; au lieu d'etre consideres
commedes bie~s rrieubles, pouvant etre vendus partout,

(1) Bossuet, 5e averHss. sur les lettres de M. Jurieu (edit. Didot,
iB!d, t. IV, p. ?l.Oi).



a n'importe quelIe valeur, selon Ie bon plaisir du proprie
taire, iIs etaient devenus des immeubles par destination;
'ronne pouvait les.deplacer de laterre a laquelleils etaient
.attaches pour les transporter ou ·les vendre ailleuTs. Sans
doute etait-ce une amelioration a leur sort; mais ils etaient
encore souverainement miserables, abreuves de toutes les
h.umiliations. Tous ceux qui ont quelques notions de l'his.
toire europeenne savant 'combien exorbitants etaient les
droits du seigneur sur 18 gent mainmortable, taillable et
corveable a merci.

Ce n~e!?t que la Revolution de 1789 qui"est venue mettre
fin a cet etat de choses ecreurant. En feuilletant les com·
pi\ationa savantesde M. Taine sur c; l'ancien et Ie nouveau
regime »,on peut voir jusqu'a quel point Ie· peuple fran
~aiscontenaitde gens abrutis, miserables et affames, a
cote de toute cette noblesseflamboyante, aimable et deli
cate qui representait la Franc~ aux yeux de l'etranger et
Ia montrait au faUe de la plus beIleet de la plus brillante
civilisation I

Qu'on ne reproche done pas a Ia race ethiopienne son
exi~tence dans Is servitude, comme· sl un tel fait pouvait
jamais constituer la preuve de soninferiorite ! 11 est inutile
deceveiller dans certains creur.s des coleres endormies et de
contrarier par detristessouvenirs le·mouv.ement de sym
pathiqueattrait quelescfi;ls des anciens ElscIaves eprouvent
pour les fils des anciens maitres; mais·' faut-iI, au moins,
que,ceux.-ci ne s'autorisent point de ces souvenirs, inter
pretes it leur fa!;on, pour se pretendre superieurs a ceux.-Ia!

a; Les «;letaiIs de Ia traite, n'appartenant pas a l'histoire
de l'humanite, dit· Bory, de Saint-Vincent, nous aurons
garde d,'en attrister nos pages, mais que les oppresseurs
seso~viennent que la pesanteur du joug n'a point ecrase
les Africainsmartyrises dans HaYti; ils Se sont redresses,
its se sont fait une patrie, ils y ont prouve que pour etre

494 DE L'tGALlTE



DES RACES_HUMAINES.

des Noirs, ils n'en etaient pas moins des hommes; ils ont
venge l'espece africaine de la reputation d'invalidite qu'on
lui avait etablie; i1s ont, au tribunal de la raison, proteste
contre cette pretention de superiorite qu'affect~it sur eux
des maitres qui ne les valaient pas; puisqu'i1s etaient sans
humanite et qu'ils continuent Ii les calomnier (1). "

Oui, on doit Ie repeter~ de toutes les races humaines la
race noire est la seule qui ait donne l'exemple d'une mul
titude d'hommes plonges dans la plus cruelle servitude et
conservant dans leurs ames l'energie necessaire pour bri
ser leurs chaines et les transformer en autant: d'armes vell
geresses du droit et de la liberte. On oublie tout cela.. et
systematiquement. Mais que n'oublie-t-on pas, qu.and
l'orgueil et l'intef(~t sont coalises pour etouffer la ver,'te?
Pourtant il faut que cette verite triomphe; car eUe est plus
forte que les savants, plus forte que tous le~!prejuges.

Je crois qu'il est bien etabli que Ie mode de comparaison
qu'on a choisi pour etudier les aptitudes respectives de la
race blancheet dela race noire est positivement defectueux.
En effet, d'une part, on a pris les Europeens dans Ie plus
grandepanouissement de la personnaliiehumaine;de rau
tre,con a choisi les Ethiopiens dans· la plus profQndede
pression morale. Malgre tQut, la race noire a ptouve que
la defaveur de la situation ne l'apas emp~chee de couper
lecablequila rivalt a une existence d~abjection et d'op
ptobre.

Neanmoins on avance encore que les n-oirs sont incapa
bles d'aucune civilisation, qu'ils manquent de conception,
de jugement et, de la moralite la plus elementaire; tan
dis que l'homme blanc, exempt de superstition, a l,'esprit
cleve, Ie cmur a la hauteur de son intelligence suremi
nente ! Comment etablir ce parallele des races? Les lJren-

(1) Bor)'. de Saint·Vincent, lOGO dtato, lome H, p. 6i..fi~.
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dra·t-on dans un moment de leur histoire, oil elles mon
traient respectivement un degre assimilable d'evolution
sociale? Non; on compare des peuples encore barbares a
des peuples longtemps civilises, sans considerer Ie passe
certain des uns ni l'avenir probable des autres. Il semble
qu'on ne se rappelle plus les anciennes mceurs et les
croyances ancestrales de ces memes Europeens qui se
croient sortis de terre tout armes de Ja civilisation, comme
sortit Minerve de la tete de Jupiter. Mais tout ce qu'on reo
proche aux Nigritiens, ne peut-on pas aussi Ie reprocher
a ceux qui fureht les peres de leurs accusateurs? Pour
nous en convaincre, il est bon d'etudier quelques faits his
toriques.

II.

\. SUPERSTITIONS ET RELIGIONS•

. Tout d'abord, on s'est servi d'un argument qui semblait
capital dans la preuve a etablir de l'inferiorite des Noirs.
Suivant une certaine ecole anthropologico-philosophique,
ce qui distingue l'homme du reste des animaux, ce n'est
pas l'intelligence, mais la moralite et la religiosite. En
etudiant attentivement certaines especes animales, telles
que l'abeille, la fourmi, Ie castor, on est arrive a se per
suader qu'elles ont une somme d'intelligence superieure
et qu'on ne saurait confondre avec Ie simple instinct. Cette
revolution philosophique et scientifique, qui a renverse de
Jond encomble l'anCienne theorie cartesienne sur l'auto
matisme des animaux, a, pour ainsi dire, jete un pont
sur l'abime qui separait Thomme des ~utres C'reatures
animees, endemontrant d'une fa~on positive ce que Ie bon
Lafontaine avait indique en riatlt. Il y eut des incredules.
Isidore Geoffroy persista toujours a n'accorder aux ani
maux que l'instinct; d'autres naturalistes, quoique parti-
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sans comme lui du regne humain, convinrent de l'intel
ligence des animaux, mais en signalant entre eux et
l'homme une difference psychologique de premiere impor
tance, asavoir la religiosite. M. de Quatrefages, Ie plus re
marquable de son ecole, a formule cette theorie avec une
precision admirable.

La tMorie une fois etablie, on con!;oit immediatement
que ceux qui cherchaient a prouver l'inegalite des races
aient pense a comparer les pratiques et les croyan.ces reli
gieuses de chaque groupe ethnique, afrn de pouvoir juger
de leurs aptitudes par l'elevation plus ou moins grande
des idees que chacun d'eux y attachait. Cependant ici en
core se presentait une diffrculte de premier ordre, Com
ment distinguer les actes religieux des actes ordinaires ou
meme des superstitions vulgaires? Quelles sont les formes
superieures de la religion? N'y a-t-il pas des peuples, des
races eIitieres qui n'ont aucune idee religieuse? Autant de
questions qui mirent les theoriciens dans Ie plus grand
embarras; mais ce ne fut pas pour une bien longue duree.
La science des religions, qui n'avait jamais He embrassee
dans un ensemble de connaissances ·positives, fut enfrn
constituee par Ies travaux de Max Miiller et de ses emules.
On se mit donc aetudier les traditions mythologiques de
tous les peuples; et leurs usages les plus bizarres parurent
pleins d'interet a I'analyse des savants. A la grande sur
prise de bien des esprits, on~s'aper!;utbientOt que tous les
peuples avaient conserve certaines coutumes qui denotent
la croyance au surnaturel, c'est-a-dire a l'existence d'un
ou de plusieurs etres superieurs et invisibles, avec les
quels les hommes sont dans une relation mysterieuse.
L'idee religieuse, ainsi reduite a sa plus simple manifesta
tion, fut reconnue comme un apanage general de l'espece,
un caractere, commun a toutes les races humaines. En
effet, la religion entendue de cette fa~on est une simple
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expression de la nature emotionneUe de l'homme et de la
faculte d'abstraire qui est une des qualites inherentes a
l'esprit humain.ll n'tHait done plus possible d'en supposer
la complete absence chez aucune creaturehumaine.

On ne s'arreta pas a cette premiere constatationt Par
une methode minutieuse, on se mit a chercher par queUe
voie les idees religieuses se developpent. se transforment
et passent des pratiques superstitieuses a une concep
tion plqs elevee de la divinite, ccinsideree comme puis
sanCE; unique, ala fois creatrice et conservatrice du monde,
SOUFce de tout bien et de toute justice, placee en face de
l'homme comme un afthetype dont la perfection defie ses
efforts, mais lui inspire Ie desir inextinguible de monter
sans cesse, de monter toujours dans l'echelle des perfec
tions!

Dans eet ordre d'idees, on trouva de nouveaux moyens
pour etablir des categories hierarchiques dans les races
humaines, en etudiant leurs conceptions religieuses et en
les comparant les unes aux autres. C'est ainsi qu'on est
parvenu a admettre que les Africains ont, comme les autres
membres de l'espece humaine, une vague notion de la divi
nite; mais.qu'ils ne l'adorent que sous une forme grossiere
ne decelant que la plUs vile superstition. En un mot, ayant
divise les croyances religieuses en fetichisme, totemisme,
polytheisme et monotheisme, on assure que la race noire
est incapab,le des'elever au-dessus du fetichisIrle et du to
temisme, c'est-a-dire de l'adoration des animaux,des pier
res' brutes ou taillees et de la croyance aux grigris accom
pagnee de rites plus ou moins repugnants et sanguinaires.
Quant a la race blanche, des lespremiers temps de son his
toire, elle aura pu s'elever a une conception superieure
de la divinite a laquelle elle a toujours rendu un cuUe
epure, exempt de toute pratique superstitit;mse !

Mais queUe 'confiance doit-on accorder a line telle doc-
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trine 'I Aucune. 11 nous sera facile de constaler que ces pra
tiques grossieres qu'on signale chez la plupart des peu
plades de la race nigritique, se retrouvent actuelIement au
milieu de plusieurs nations arrierees des autres races et se
rencontraient, jusqu'a une epoque fort avancee, au milieu
des peuples 'lui figurent aujourd'hui parmi les plus hauts
et les plus dignes representants de la civilisation mo
derne.

Sans excepter Ie peuple hebreu, qui est parvenu Ie pre- .,
' mier ala conception du monotheisme, tous les peuples de

la race blanche ont eu dans leur existence une periode OU
ils pratiquaient Ie fetichisme comme manifestation pu-
blique et privee du culte exterieur. Quand, durant son
voyage dans Ie desert, apres la captivite d'Egypte, .Moise
voulut porter Ie peuple de Dieu a rompre avec l'idolatrie,
il euia surmonter toutes sortes de difficultes. Les Hebreux
avaient peut-Hre oubl.ie Ie culte des pierres sacrees qu'ils
adoraient sous Ie nom de Bethel ou 0: demeure de Dieu ]);
mais ils avaient garde Ie souvenir du culte egyptien avec
assez d'obstination pour tenter de revenir a la religion
du bceuf AplS, en sacrifiant au veau d'or si connu dans
Ie recitde l'Exode.

Ce culte fetichique a He connu de toutes les races hu
maines;car elIes ont toutes accompli leur premiere evolu
tion morale et religieuse sous l'influence de Ja crainte que
l'etat sauvage inspire devant toutes les forces aveugles at
cachees de la nature, dont on ignore encore les plus simples
lois. Or les habitudes religieuses·sont les dernieres a s'affa
cer dans la vie sociale. Longtemps apres la disparition
des causes morales qui ont inspire les pratiques du feti
chisme, on continua ales exercer. Aussi les exemples
s'offrent-ils avec profusion pour nous signaler dans la vie
des peuples blancs mille traces precises du fait que nous
etudions. « Les Arabes, dit Sir John Lubbock, adoraient



(1) John Lubbock, On the ol"igin of civilisation and pl'i1nitif con
dition of man.

(2) John Lubboch. ibidem.

une pierre noire jusqu'au temps de Mahomet. Les Pheni
ciens adoraient aussi une divinite sous forme d'une pierr~

tailIee. - Lc dieu d'Heliogabale etait simplement une
pierre noire de forme conique. - Les Grecs et les Romains
adoraient les pierres levees sous Ie nom d'Hermes ou de
Mercure. Les Thespiens possedaient une pierre grossiere
qu'ils tegardaient comme un dieu et les Beotiens adoraient
Hercule sous la meme forme. Les Lapons avaient aussi
des montagnes et des rochers sacres (1). ])

Non-seulement ces supertitions ont eu cours dans toute
l'antiquite, sans excepter les Grecs et les Romains, les
deux nations les plus intelligentes qui aient figure dans
l'histoire ancienne; non-seulement elles ont longtemps
dure en Orient, puisque jusqu'a !'ere de I'Mgire, c'est-a
dire au septieme siecle apres Jesus-Christ, les Arabes les
pratiquaient encore, mais l'E\lrope occidentale n'a pas
echappe a la regIe. Malgre la propagation active de la foi
chretienne,les esprits ne s'emplesserent nullement d'aban·
donner des croyances consacrees par une duree immemo
riale. ct Dans l'Europe occidentale, dit encore Sir John Lub
bock, pendant Ie moyen age, Ie culte des pierres est sou
vent condamne, ce qui prouve combien il etait repandu.
AinsiJ Theodoric, archeveque de Cantorbery, condamne Ie
culte des pierres au VIle siecle; Ie meme culte se trouve au
nombre des actes du paganisme defe~duspar Ie roi Edgard,
au Xc siecle, et par Canut, au XI". - Un concile tenu a
Tours, en 567, ordonna aux pretres de refuser I'entree des
eglises"a- toutes les personnes adoranties pierres levees.
Mahe constate que les registres des seances d'un concile
tenu a Nantes. au VIle siecle, parlent du culte des pierres
chez les Armoricains (2). ])
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C'est do).:.;!; une verite incontestable que Ie fetichisme
n'est pas un produit special a I'esprit de I'Africain. Mais
j'irai plus loin. Si, en etudiant les choses sous un point
de vue vraiment philosophique, nous voulons considerer
la valeur intellectuelle de chaque race, en prenant Ie fond
de ses idees religieuses comme base de comparaison, nous
ne tarderons pas a nous apercevoir que les Nigritiens, tout
en s'arretant a. I'Hat fetichique, font preuve d'une tour
nure d'esprit des plus saisissants.

Un fait qU'Oll ne saurait dissimuler, c'est !'indifference
sereine que tous les hommes d'une haute intelligence, dans
taus les temps et dans toutes les civilisations,ont toujours
temoignee a!'egard des pratiques religieuses. Cette indiffe
rence ne pouvait s'avouer sans danger dans les epoques
d'intolerance, oil les interets de la foi semblaient tellement
lies aux interets de I'Etat, que Ie glaive de la loi se ven
geait non-seulement de l'irreverence de I'athee, mais en
core de l'insuffisance de la grace qui Ie rendait incapable
de comprendre les verites sureminentes de 1a religion.
Depuis que Ie progres des idees et les luttes de la con
science ont reduit au silence Ia voix accusatrice des in
quisiteurs et ferme ajamais Ie martyrologe des auto-da-fe,
chaque jour constate une nouvelle defection a Ia foi
antique. Les cathedrales se vident peu a peu. La deser
tion des fideles, qui abandonnent Ie temple du Seigneur
et l'autel de~ saints sacrifices, pour recourir apres les
attrayantes lumieres d'une science purement humaine,
contriste et endolorit tous les cceurs pieux, en lesquels vit
encore la semence de la foi. Jamais crise n'a ete .plus lon
gue et n'a fait plus de ravage parmi Ie troupeau beni de
Dieu. Tout ne semble-t-il pas annoncer la venue des jours
supremes oil les cieux seront ebranies a I'approche du
Saint des Saints? Ne sent-on pas souffler sur Ie monde
l'abomination de la desolation?



Je d.eplore cette crise emouvante de la religion et com
patis au deuil de Ia chretiente aux. abois. II faut neanmoins
Ie reconnaitre, la foi se meurt. Sans doute, il ne s'agit pas
d'une rupture brutale et absolue de tout hen ideal entre
l'homme et Dieu. M. Caro pense avec infiniment de raison
qu'il y aura, de longtemps et peut-~tre toujours, des ames
aux aspirations ambitieuses, qui auront besoin de croire a
quelque chose au-dela de cette terre, OU la matiere parait
si vide et chetive en face de l'esprit. Dans cet au-dela, it
y aura certainement ,me place, uil point, auguste sanc
tliaire! OU Ie Dietl de nos peres pourra resider tranquille
et serein, dans la plenitude de l'~tre. Mais il sera comme
un souverain cons~itutionnel, acceptant enfin la science
pour ministre et la laissant faire a sa responsabilite. De ce
jour, sa'divinite deviendra inattaquable et il regnera sans
effort; car n'ayant rien a faire, i1 n'aura arepondre de rien.
Qu'on proteste contre ce courant de l'esprit humain ou
qu'on se laisse entrainer, il faut bien convenir de sori exis
tence et de son intensite. En verite, il fait de teis ravages
et se precipite avec tant d'impetuosite que ses flots sem
"!»ent devoir s'etendre au loin, apres avoir tout renverse
sur leur passage.

Elfbien, cette revolution si doulotlreuseque commencent
actuellement les races europeennes, dans ce qu'elles ont de
plus eleve comme intelligence, et qui rallie asa cause beau
coup plus d'adhesions qu'on ne suppose, ser/\ faii:e sansde
chirement ni commotion pour la race noire. N'ayant ja
mais con~u Ie fanatisme religietlx et l'esprit dogmatique,
dans les entraves desquels se debat peniblement la race
caucasienne, les Noirs se trouvent tout prets aevoluer vers
des conceptions rationnelles et positives, conformes au sys
teme de l'univers et de l'ordre moral qui en decoule. Dans
leur intelligence, i1 n'y a nullement besoin qu'on detruise
des influences hereditaires; refraetaires a tout esprit vrai-
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ment philosophique; on n'a qu'a semel" les idees justes.
Cependant cette indifference meme touchant les pratiques
exterieures du, culte reJigieux a ete citee comme nne
preuve de l'inferiorite des Africains. 11 a: faUu qu'ils fussent
longtemps etudies par des voyageurs intelligents et ins
truits~poti.rqu'on put voir combien on s'etait trompe,en ne
leur reconnaissant que les simples conceptions des idees
fetichiques. Suivant ces voyageurs, au-dessus et a cote du
fetiche dont Ie culte provient d'anciens rites et d'habitudes
allcestrales perpetuees par Ja tradition~ la religion de Ia
plupart des peuples de I'Afrique est une sorte de ratio
nalisme pratique, comme on oserait l'appeler, s'il Hait
question d'une conception europeenne. et Les Negres
memes qui con~oiventune divinite superieure, dit Bosman, ,
neola prient jamais et ne lui offrent jamais de sacrifices,
cel~ pour les raisons suivantes: a: Dieu, disent-ils~ est trop
a: au-dessus de tlOuS, ~t est trop grand pour condescendre
« a s'inquieter de l'espece humaine ou meme pour y pen-

a: ser (1). "
Assurement, des hommes denu~s de toute education

philosophique et qui, sur la simple exposition faite par un
missionnaire des qualites ou attributs qui distinguent
l'etre supreme, arrivent a une conclusion si logique, ne
sont nullement des cerveaux ineptes. Park, cite par Sir
John Lubbock, repete que la meme reflexion a ete faite par
les Mandingu,es sur l'efflcacite de la priere. a: Les Mandin
gues, dit-il, pensent que Dieu est si loin, que sa nature est
tellement superieure a celle des hommes, q u'il est ridicule
de s'imagin,er que les faibles supplications des malheureux
mortels puissent changer Ies decrets ou Ie but' de la sa

gesse infaillible (2). "
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(1) Bosman, Pirikerton Voyages, p. ~93.

(2) Park, Travels, vol. I, p. 267.



(1) Ciceron, De dillinatione, II, 56.

dill

Ego Deum genus esse semper duxi et dieo erelitum,
Sed eos non curare opinor quid egat hominum genus.

DE L'EGALITE

Quoi qu'on ait voulu dire de l'inferiorite intellectuelle
et morale de l'Ethiopien, au point de vue des conceptions
religieuses, il est impossible de ne pas convenir aujourd'hui
que 1'etat mental ou se trouvent les hommes de cette race,
qui n'ont pas encore subi l'influenee du fanatisme musul
man, est hautement preferable a. la disposition spirituelle
de l'immense majorite des Europeens. Dne fausse educa
tion religieuse a invineiblement attache ees derniers a. Ia
defense et au maintien des plus graves erreurs; eIle eons
titue ainsi l'obstacle Ie plus serieux au. pr0gres, a. la vul
garisation seientifique et a. l'emancipation de la raison.
'Peut-etre est-ce en reflechissant sur ce cas digne de remar-
que, que l'illustre Auguste Cornte a declare que l'etat f61i
chique est plus favorable que l'etat theologique, et meme
metaphysique, au developpement de la philosophie posi
tive. Cette nouvelle philosophie est destinee a. raffermir et
a. fortifier Ia raison humaine, en ne lui reconnaissant d'au
tre gouverne que Ia science, dont Ies resultats eompetem
ment obtenus sont les seules verites infailliqles, aux
queUes on doive conformer sa eonduite. Dne confirmation
eloquente des previsions du grand positiviste, c'est l'exem
pIe important que donne I'evolution spirituelle des noirs
d'Ha'iti. N'ayant eu aueune, de ces croyances hereditaires
qui entravent l'esprit et l'empechent d'evoluer spontane-

. ment vers des horizons seientifiques plus larges que ceux
entrevus dans Ie passe, ils adoptent generalement, sans

Chose curieuse! Cette fa~on de concevoir Dieu est juste
ment celle des anciens philosophes qui vivaient au milieu
des superstitions du paganisme. Ciceron (1) cite deux vers
d'Ennius qui en sont une interpretation expresse :
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aucun effort penible, les idees les plus avancees de la
science moderne, ainsi que les conceptions positives qui en
decoulent.

En choisissant done la manifestation des idees reli
gieuses comme moyen de comparaison pour etablir une
division hierarchique entre les divers groupes de l'huma
nite, on est loin d'avoir trouve un argument favorable ala
these de I'inegalite des races. Car ici, la conclusion a
laquelle on visait pourrait etre renversee du tout au tout.
Je suis pourtant loin d'epuiser la serie d'accusations que
ron porte contre la race noire et dont on sembles'auto
riser pour proclamer son inferiorite intellectuelle et mo
rale. Outre gu'on en fait un etre stupide, a entendre la
plupart des savants, jamais race n'aurait fait preuve de
plus de cynisme et d'une absence plus marquee des senti
ments dela pudeur. II s'agit d'etudier la veracite de telles
assertions et de voir si les noirs seuls en ont donne
l'exemple.

III.

LA MORALITE DANS LES RACES HUMAINES.

Avant d'entamer aucune recherche sur les mceurs des
peuplesde race blanche ou de race noire, parmi les c!'ciens
et les modernes, i1 est bon de se demander si la pudeur est
plus naturelle a certaines races qu'a certaines autres, ou
bien si les circonstances speciaIes du milieu n'ont pas plu
tot une illfluence capitale sur Ie developpement de 'cette
belle et delicate vertu. On ne saurait hesiter a reconnahre
Ie determinisme exterieur qui agit ici sur la conduite hu
ma.ine. A tous ceux qui ne sont pas aveugles par des idees
precon~ueson qui ne tendent pas a. profiter de l'absence

r des contradictions pour debiter a l'aise les fantaisies de
I"

[Imagination, it paraltraaouver.mement illogique de



soutenir que la ·race blanche, viyant sous les paralleles les
plus voisins des regions polaires, se soit trouvee dans les
memes conditions psychologiques que la race noire, placee
sous les rayons brulants dusoleil tropical, al'egard de la
premiere idee qu'on dut avoir de se vetir.

Pour les uns, exposes la plus grande partie de l'annee
aux rigueurs d'un froid impitoyable, ce fut nne question
d'imperieuse necessite .que de s'abriter sous des couver
tures protectrice$, afrn de pouvoir resister a l'engourdis
sement et a la mort. Avant qu'ils aient pu inventer les
tissus, ils ont eu a lutter contre les animaux les plus
farouches,au prix des plus grands perils; mais dans ces
luttes fabuleuses, Ie desir de la chair fraiche qui leQr ser
vait. de nourtiture ne fut pas plus intense que Ie besoin de
ces fourrures qui les protegaient contrela neige et les
pluies de l'hiver. C'est done pousses par l'aiguillon de la
misere et par l'instinet de la conservation qu'ils ont adopte
l'habitude de se couvrir. Ils ne pensaient aucunement au
devoir de cacher leurs nudites!,

Pour les autres, non-seulerrient Ie besoinde se vetir n'a
jamais existe, mais toutes les influences naturelles en
eloignaient meme Ie desir. Vivant dans une a':mosphere
qui brule son sang a chaque fois qu'il respire, l'A~ricaina
besoin que de tous les .points de son corps l'exhalation
cutanee puisse s'effectuer librernent; afrn derafra,ichir sa
peau littera.lement brulee par les ardeurs du soleilo Le
'Vetement qu'il essaye d'ajuster est, en un instant, trans
forme en une fournaise dont la chaleur concentree Ie de
vore, lui fait perdre haleine .et l'aneantit par Ie bouillon
nement de tout son sang. Combien ne sera-t-il pas mieux
a son aise, libre et nu, cherchant Ie frais sous les branches
a large ehvergure des arbres tropicaux! Le corps brise, tel
qu'un malade en supination, apres un acces.de fievre ar
dente, combien ne se trouvera-t-il pas heureux, eiendu a
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l'ombre, sentant la vie lui revenir et ses membres re
prendre leur elasticite, tandis que sa peau halitueuse,
caressee par une brise legere, recouvre peu a peu de la
tonicite, que tout son organisme se remonte entin, en se
couant sa torpeur!

Autant il parait drole de concevoir Ie Siberien sauvage
ou meme les ancetres prehistoriques de l'Europeen meri
dional, se complaisant a une complete nudite ou se costu
mant Iegerement, au milieu des frimas ou des neiges eter
nelles, autatit il serait curieux de rencontrer l'Africain
inculte, s'imposant des veteinents sous Ie ciel brulant de
la ligne equinoxiale, sans qu'une longue excitation morale
soit deja venue Ie contraindre a cette gene evidente. Par..
tout donc OU I'on trouve des Nigritiens habilles, quelque
primitif que puisse etre leur costume, on peut certifier
qu'ils ont accompli une certaine evolution morale, pousses
par Ie desir de IiJaire ou d'etre decents. POiIrrait-on en
dire autant des Europeens? Certainemel1t non. Partout on
les tencontre couverts; aux epoques les plus recuh~es et
parmi les plus sauvages de leurs ancetres. Ce qui est chez
I'Africain la recherche d'une satisfaction immaterielle,
Ii'est .chez ces derniers qu'une necessite, qu'un besoin ma
teriel.

Aussi, en comparant Ie developpement des sentiments de
la pudeur dans les diverses races humaines, doit-on soi
gneusement ecarter ces amplifications stupides OU 1'on
montre les noirs comme des etres inferieurs, parce qu'ils
vivent nus, au milieu de leurs farets vierges, sans s·occuper
de cacher ce que Ie blanc eprouverait une honte indicible
a laisser voir! Mais ce n'est pas Ie seul reproche qu'on
adresse a ceux qu'on veut dasser comme les membres
d'une race inferieure. Ils n'ont, dit-on, aucun souci des
spectateurs dans l'accomplissement des actes les plus
impudiques et demontrent, par la, un degre d'avilissement

L



(1) Bachofen, Das Mutterroecht.

tel que les animaux en donnent seuls l'exemple. On s'en
scandalise et on se recrie. Comme si l'impudicite n'etait
pas Ie fait Ie plus vulgaire dans l'existence et dans l'his
toire de tous les peuples de race blanche, avant que l'ins
titution de la police et la propagation de l'instruction
publique fussent venues les, corriger de ces inclinations
purement animales! ...

Dans l'antiquite grecque et romaine, la prostitution
etait si bien re~ue; !'impudeur des heteres de la dasse
inferieure etait si degolltante, qu'avec nos idees modernes
il est impossible de comprendre comment de telles insti
tutions ant pu coexister avec les raffinements des civili
sations qui les toleraient._ Pour se rendre compte de ces
faits,il faut savoir que, dans toute l'antiquite, les cultes
'phalliques ont toujours ete en grand honneur et que la
rnajeurepartie des divinites qu'on adorait chez les peuples
civilises etaient d'origine chthonienne. En etudiant l'inte
ressant ouvrage de M. Jules Baissac, que j'ai deja cite, on
peut voir se derouler cette longue histoire de l'impudicite
passee a l'etat de religion, honoree partout, parmi les
Israelites, comme parmi les Grecs; les cadeschot et les
.heteres egalement estimees, egalement sacrees aux yeux de
la societe. Bachofen (1) a aussi etudie -ce sujet avec une
science profonde, montrant que l'p.eterisme a domine une
des phases les plus remarquables du developpement de
la civilisation. Mais il faut dter quelques exe~ples que
je prends ~a et la, dans la race blanche, et qui prouvent a
quel degre les Europeens abusent de la science et de I'his
toire, quand ils parlent de I'immoralite des noirs d'Afrique
comme d'un signe d'inferiorite de race.

Les Mossineques cherchaient a avoir commerce publi
quement avec les courtisanes que les Grecs menaient a
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leur suite, lors de la campagne de Cyrus. Pourtant ils
etaient des blancs et Xenophon a eu soin de Ie faire
remarquer (1).

Chez les Massagetes (2), peuple de race tartare ou scy
thique, lorsqu'un homme desirait une femme, il n'avait
qu'a pendre son carquois au chariot de celle-ci; i1 coha
bitait publiquement avec elle, parfois sur la grande'route,
sans que personne en flit scandalise.

On connait l'histoire de la prostituee juive, Thamar, qui
vendait ses faveurs pour un chevreau, a l'embranchement
d'une grande route. A certains jours de l'annee, plusieurs
villes de la Grece, pour celebrer Ie rite religieux du culte
qu'elles rendaient a Venus, laissaient voir dans les rues,
ala tombee de la nuit, les scenes les plus scandaleuses•.

Et qU'a-t-on besoin de remonter si haut? C'est un fait
que, dans certains recoins des grandes viBes europeennes,
il se passe en plein air des actes d'une revoltante immora
lite. N'etait la presence d'une police active, toujours
prete a y mettre bon ordre, je ne sais aqueUe exhibition
malsaine on ne se livrerait pas en pleine lumiere du jour
et dans les rues memes de Paris! Jamais on ne pourra s'i
maginer toute l'impudeuf dont est capable la fiUe euro
peenne dont la robe de soie frOie Ie passant sur les grands
boulevards. La prostitution, pour etre devenue plus cir
conspecte, n'est pas moins cynique dans l'Europe contero
poraine que dans l'Europe des anciens Grecs et des anciens
Romains. Il faut s'armer d'un rude courage pour lire seu
lement tout ce qu'en dit M. Leo Taxil, en historien exact
et veridique. 0: En Angleterre, des ouvrages tres serieux

(1) E)" ~\ , ~, , . C' ~ , 'iE'- ~ 1: '
~,,'l'j't'o\)Y o~ xext 't'ext~ e,C(L~ext~ ext, -'lXOY Ot ' 1lA"'lYS" sfLcpayw, suyyt-

yscr6cxt' YO[J-o, yelp ~Y oti,o~ crcpfcrt. Asuxot oS 7tC<\I't'S, (it ,xY!)ps, xexl yUYc<tlle,.
(X!lNOPHON, Anabase, !iv. V, ell. IV).

(2) Berodote, I, 203; - StraboD, XI, 513.
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ont ete publies sur eette question. On a suppose a la pros
+itution une tres noble origine : on a pretendu que la pros
tituee, c'eiait la citoyenne, tandis que l'epouse, c'etait Ja
femme conquise et esclave (1). » Le dernier roman de
M. Zola, Germinal, ofIre de la prostitution de certaines
classes ouvrieres un tableau poignant, vertigineux, mais
a,bsolum.ent peint au vif. Dans la fine analyse qu'il en a
faite, :M:. Jules Lemaitre(2), exprime ainsi ses impressions.
ox Souffrance et desespoir en haut et en bas 1Mais au moins
ces miserables ont pour se consoler la Venus animale. lIs
ox s'aiment:D comme des chiens, p~le-m~le,partout, atoute
heure. II y a un chapitre oil on ne peut faire un pas sans
marcher sur des couples.» Qu'il y liit une certaine exage
ration dans les descriptions du romancier naturaliste,
c'est possible; mais en reduisant a la moitie hi realite
de ce qu'il en dit, Ie tableau reste encore horriblement
charge!

II est done faux d'avaneer que la race blanche est
douee d'une plus grande moralite que la race noire, au
point de vue de la pudeur. Si on voula!t etudier froidement
les faits, c'est plutot c).la race noire qu'il faudrait donner la
palrne, solis Ce rapport; car jamais elle ne pourra egaler
sa noble rivale dan,s Ie genre d'aptitudes nerveuses dont
une Messaline a pu offrir l'exemple nullement isole dans
Ie passe et Ie present des nations europeennes. Et lassata

• viris, necdum satiata, recessit, dit Juvenal, dont'le vers
fumt: comme un fer chaud sur la chair libidineuse de la
femme des Cesars?••.

On a encore pretendu que jamais race humaine n'a
montre plus de penchant a la malproprete et ne s'y com-

(1) Mme Clemence Royer, Oongres into des scien, etknog., etc. p.3i5.
(2) Revue politigue et litteraire, nO 11, l er sem., 3e eerie, p.329,
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plait mieux que les Noirs. Nous avons deja vu Ie temoi
gnage de Moreau de Saint-Mery, depeignant la proprete re
marquable des femmes noires transportees comme esclaves
en Hayti. Mais supposons qu'a l'interieur de l'Afrique les
Nigritiens se montrent peu soucieux de la toilette et ne
sont llullement affectes des emanations les plus degou
tantes, sont-ils les seuls a faire preuve de cette perversion
du sens de l'odorat '1

Voici ce que dit M. Louis Figuier d'un peuple qu'on place·
parmi les nations de race mongolique, parce qu'elle est
dans un etat qui touche a la barbarie, mais dont la couleur,
sinon les traits, est bien celle de la race blanche, dans la
queUe on admet si complaisamment les Guanches et les
Kabyles bronzes. ct Madame Eve Felinska, exilee en Si-

. berie, a visite:, autant que cela se pouvait, les huttes des
Ostiaks. Notre voyageuse ne put, malgre l'interet de la
curiosite, rester plus d'une minute dans ces habitations,
tant elles exhalaient des miasmes putrides. - Les Ostiaks
ant pour premier vetement une couche de graisse rance
qui recouvre leur peau, et par-dessus une peau de renne.
Ils mangent tout au poisson et au gibier ; c'est leur nonr
riture ordinaire. Mais de temps a autre, ils viennent a
Berezer avec de grands seaux d'ecorce d'arbre pour recueil
IiI' Ie rebut des cuisines dont ils font leurs delices (1). D

D'apres M. Buchner, ils pousseraient la :malproprete jus
qu'a !'ideal. '" L'Ostiaque, dit-il, barbouille ses idoles de
sang et de graisse et leur bourre Ie nez de tabac (2). D

Herodote rapporte que les Boudini, tribu slave, etaient
des mangeurs de vermine (Cf'6EtP()TPlXyEOvtE~). En effet, on n'a
qu'a lire les ecrits de ceux qui ont voyage en Russie pour
se faire une idee de l'abjection dans laquelle se trouvait, il

(1) Louis Figuk '-, Les raoes humaines.
,2) L. Buchner, Krafft und stoff.
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ya un demi siecle, Ie savoska ou paysan russe. Jusqu'ici,
maIgre l'adoucissement du regime feodal etabli dans Ie
pays aux steppes desertes et steriIes, Ie sort de ces mise
rabIes n'a guere change.

Strabon dit que les Celtes conservaient leur urine et la
laissaient se corrompre dans des reservoirs speciaux,
puis s'en servaient apres pour se laver Ie corps et se net
toyer les dents ('1)!

En lisant dans Ie Levitique (ch. X V) la severite de la
peine etablie contre ceux qui n'aura-ient pas obtempere
aux prescriptions d'hygitme que Ie Seigneur daigna imposer
a son peuple de predilection, on peut se faire une juste
idee de la salete qui dut predominer dans les coutumes
des anciens Hebreux. Aussi doit-on peu s'etonner que la
piscine brobatique ait vu s'operer tant de miracles!

Je n'en finirais pas, s'il fallait fouiIler toutes les sources
d'erudition, afin d'etaIer au grand jour les preuves des
habitudes de malproprete inveterees dans diverses na
tions de race blanche. Elles n'abandonnent que lentem,ent
ces coutumes. Encore est-ce l'effet d'un effort inspire par
les idees civilisatrices qui germent actuellement en leurs
cerveaux.

La verite point, de plus en plus, eclatante et belle. Par
tout ou nouS. pouvons porter nos regards, pour decouvril'
dans la race noire des defauts ou des vi~es qui ne se ren
contrent jamais dans la race blanche, les faits ''Viennent
nous demontrer d'une fa~on indeniable que les fils de I'E
thiopien n'ont jamais rien pratique qui n'ait ete pratique
aus~i par Ie superbe Caucasien, dans toutes les ramifica
tions de sa grande lignee. Comment soutenir Ie contraire?
C'est en vain que ceux qui soutiennent la these de l'inega
lite des races humaines s'ingenient acacher les plus grandes

(1) Strabon, libr. Ill, p. 1M.
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verites de l'histoire sous un amas de sophismes, afrn d'eta
blir leur paradoxe sur des preuves non contredites. L'eru
dition dont ils abusent ne refuse point ses armes Ii celui
qui les reclame pour la defense du droit et de la justice
eternelle. Qu'on Ie veuille ou non, il est ecrit que Ie
XIXa siecle ne s'ecoulera pas tout entier, sans que Ie fait
de l'egalite des races humaines devienne une verite consa
cree par la science et rendue aussi sure, aussi inattaquable
que to'.ltes les grandes verites d'ordre moral et materiel
qui .font de notre epoque la plus brillante phase que l'hu
manite ait traversee dans sa course progressive. C'est
en moi une conviction profonde. Chaque jour, chaque
evenement nouveau ne font que la confrrmer. Aussi con
tinuerai-je, sans jamais me fatiguer, cette refutation oiL
je defends ce qu'il y a de plus sacre pour I'homme, c'est
a-dire l'honneur et la reputation d'une race Ii laquelle il
appartient.

Je sais que la race noire n'est pas seulement accusee
d'immoralite et de superstition. On en a encore fait une
race cruelle et sanguinaire, par temperament; on parle de
son cannibalisme, comme un des caracteres qui la distin.,
gu~ des hommes blancs. Sans nier l'existence de plusieurs
faits, souvent exageres par des ignorants ou des gens de
mauvaise foi, il est necessaire de savoir si les noirs sont
tellement cruels et feroces qu'on ne puisse rien trouver
parmi les autres races humaines qui egale leur pretendue
sceleratesse.

La tache ne sera pas diffrcile.
L'histoire est Iii pour repeter la verite Ii ceux qui l'ou

blient ou l'ignorent. Ce que les hommes blancs ont ima
gine de tortures pour martyriser leurs congeneres, pen
dant les epoques de fanatisme politique ou religieux" est un
sujet d'epouvante pour l'esprit. Rien qu'en y pensant, on
se sent pris d'horreur. Les pages de l'Inquisition offrent des

33



(I) De Quatrefages, L'e-speM luvmq,ine.

souvenirs si noirs et de tels raffinements de cruaute, qu'ils
restent dans notre cerveau comme un penible cauchemar.
Dans la seule guerre contre les Albigeois, il y eut plus de
ferocite qu'on ne pourra jamais en rencontrer dans les
annales d'aucun peuple noir. II n'y a personne a ignorer
la perversite et Ie temperament froidement sanguinaire
d'un Simon de Montfort ou d'un Torquemada; eh bien,les
gens 4e leur espece ne furent nuHemerit des exceptions, a
Pepoque ou ils ont vecu.

Pour c.e qui s'agit des relations des Europeens avec les
hommes d'une autre race, avec les noirs surtout, il n'y a
rie:p. de plus affreux, rien de plus barbare. Toute l'histoire
de la traite est maculee de pages sanglantes, OU les crimes
de toutes sortes s'echelonnent avee tant g,e frequence qu'on
dirait les possesseur-s d'esc1aves en proie aune cruelle folie.
Quelqu~fois c'est gratuitement, pour Ie plaisir de tuer que
les Europeens assassinent d'autreshommes qu'ils appellent
des sauvages. 01: A Florida, dit.M. de Quatrefag~s, une des
tIes Salomon, un brick vint s'arreter aquelque distance de
la cOte. Un canot <;harge de I\aturels s'en etant approche,
une manreuvre en apparence accidentelle, Ie fit chavirer.
Les chaloupes furent immediatement mises ala mer comme
pour porter secours aux naufrages. Mais les spectateurs
places -sur les recifs ou sur d'autres canots,. virent les
matelots europeens saisir ces malheureux, leur couper la
tete avec un long couteau sur Ie plat-bord des chaloupes.
L'reuvre accomplie, celles-ci retournerent au brick qui
prit immediatement Ie large (1). »

J'avoue que je n'ai jamais pu lire ce passage sans
eprouver un profond sentiment d'horreur. En eifet, devant
de tels forfaits, il semble que l'esprit humain s'egare. On
voudrait ne pas croire a la veracite de l'ecrivain, on sent
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Ie besoin de protester tout haut; mais la parole reste
etouffee dans notre poitrine oppressee•..

Qu'apres cela on vienne me parler de la cruaute des
noirs, je ne repondrai point; mais ce ne sera pas fante
d'argurnent. Cependant ce n'est pas encore tout. La
grande accusation qu'on souleve contre la moralite de
l'Ethiopien sauvage, ce n'est pas cette cruaute oil 1'0n tue
les hommes pour abandonner leurs membres pantelants a
Ia voracite des carnassiers aquatique·s ou terrestres, c'est
surtout Ie fait horrible de tuer son semblable pour se faire
un regal de sa chair.

A entendre tous les concerts de malediction qui s'ele
vent contre Ia sauvagerie de l'Africain et proclament sa
decheance irremediable, toutes les fois que ron raconte
un acte d'anthropophagie accompli par les Nigritiens du
Loango ou par quelques-uns de leurs descendants de la
deuxieme generation~ on pourrait bien s'imaginer que les
peuples de race blanche n'ontjamais traverse une epoque
ou ils fussent egalement anthropophages; mais combien
profonde seraitl'erreur! En souhaitant pour J'honneur de

•
l'humanite que les dernieres traces de l'anthropophagie
disparaissent bientot de toute la surface du globe, a l'aide
de la propagation des principes de moralite et des Jumieres
iutellectuelles dans les plus petits recoins de Ia terre, it
faut tout aussi bien reconnaltre que cette affreuse cou
tume, - preuve de la nature animale et de l'instinct car
nassier de l'hornrpe primitif, - a ete la pratique generale
de toutes les races qui composent 1'espece hurnaine. Ce
n'est que par la civilisation developpant en chacun, avec
Ie bien-Hre et Ia securite, des instincts superieurs. a <;eux
de la brute, qu'on a pu graduellement abandonner ces ap
petits sanguinaires•.

Plus la science realise de progres, plus nos. recherches
s'etendent, mieUx on se convainc aUSSl que l'homme
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n'est pas sorti tout acheve des mains du createur. II; L'his
toire, dit M. Clavel, montre l'homme primitif de tous les
temps et de tous les lieux, soit qu'il appartienne it la sau
vagerie passee, soit qu'il appartienne it la sauvagerie pre
sente, livre a. un ego'isme dominateur, tandis que 1'aJ
truisme grandit necessairement avec Ie progres social.
Mieux on connait les mreurs des Europeens de l'age de
pierre, et plus on les trouve cc.aformes aux mreurs de cer
tains Polynesiens ou Australiens actuels. Partout, dans
1'humanite, il parait avoir existe une periode d'anthropo
phagie, suivie d'une periode d'esclavage, suivie eUe-meme
d'une periode de servage (1). ])

Ces verites sont bonnes a. mediter pour donner it l'intel
ligence toute 1'ampleur qu'elle doit avoir dans l'eiude de
l'evolution sociale. Mais pour qu'elles produisent tous
leurs fruits, il faut les repandre dans toute leur extension;
il ne faut pas les concentrer sur un seul point, ni les envi
sager sous une seule face; dans Ie but de s'en servir pour Ie
besQin d'un systeme ou d'une doctrine. Voyons done queUe
part l'anthropophagie a eue dans l'histoire de l'humanite
et surtout parmi les nation's de la race caucasique.

11 Pour l'Europeen primitif, comme pour beaucoup de
sauvages de nos jours, dit Lyell, manger et ne pas etre
mange fut longtemps la principale affaire (2). ]) Mais
aujourd'hui qu'une vingtaine de siecles de civilisation ont
completement transforme Ie caractere et les ap'petits de
l'Europeen, sa repugnance est au plus haut point excitee,
rien qu'a. entendre parler d'un tel fait si repoussant et si
abominable. Quand on constate ces sentiments de repul
sion. ne semblerait-il pas que les blancs n'ont jamais eu les
penchants qu'ils condamnr:nt si Iegitimement? Ne croi-

(1) Clavel, La moral; po,sitive.
(2) Lyell, Article homme dans Ie Diet. de medecine de Littre et

Charles Robil:l.
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rait-on pas que les conjectures scientifiques et l'histoire
positive aient fait fausse route~ en attribuant aux ancetres
des peuples civilises un temperament si sauvage? II a faUu
de bien longues annees avant qu'on en soit venu a procla
mer tout haut la verite toute nue. Bien des resistances,
bien des denegations accueillirent les premieres affirma
tions des savants independants et consciencieux; mais ils
n'en furent pas influences. Plus les incredules s'obstinaient
dans leur doute, plus la science mettait de perseverance Ii
s'eclairer. On proceda si bien que la vsrite se manifesta aux
esprits les plus rebelles.. Toute une suite de travaux et de
patientes recherches etablissent aujourd'hui, d'une fa~on

indiscutable, Ie fait de l'anthropophagie generalement pra
tiquee dans toutes les populations de l'Europe,au commen
cement et dans Ie cours de leur evolution sociale.

0: L'anthropophagie, a existe a l'etat d'institution chez
presque tous les peuples, dit Ie Dr Saffray: dans l'Inde,
dans l'Afrique, l'Australie, les deux Ameriques, la Poly
nesie. Les anciens historiens la denoncent chez les Scythes,
les Scandinaves, les Germains, les Celtes, les Bretons. Au
temps de Cesar, les Vascons mangeaient encore de la chair
humaine. N,os ancetres n'ont pas echappe a cette coutume
deplorable, car dans plusieurs stations de l'epoque du
renne, notamment a Saint-Marc, pres d'Aix, on decouvre
des restes d'ossements humains entailIes et fendus comme
ceux des animaux, pour en manger la moelIe. On a
rneme retrouve l'ustensile special destine a· extraire ce
mets favori: c'est une longue et etroite cuiller en bois
de renne, tres bien adaptee a sa destination. Les fouilles
pratiquees ~n Ecosse, en Belgique, en Halie, ne laissent
aucun doute sur les habitudes anthropophages des hommes
de rage de la pierre (1). :0

(1) Saffray, Histoi"e de l'homme, Paris, 1881, p. 111.
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11 est certain que l'anthropophagie subsista dans les
mreurs europeennes beaucoup plus longtemps qu'on ne
stmble Ie croire. Longtemps apres que les principalescon
trees de l'Europe furent entrees dans les phases decisives
de la civilisation, des cas isoles se montraient ~a et la.
denon~ant que les appetits anthropophages n'avaient pas
cotnpletement disparu des habitudes des peuples blancs.

Cela s'explique d'autant mi~tix que, jusqu'a une epoque
fort avancee de l'histoire europeenne, l'institution de la
police, quoique connue et pratiquee depuis Charlemagne,
ne fut jamais appliquee d'une maniere methodique et se
rieuse. Ce n'est qu'a partir de la consolidation du pou
voir royal, en France, apres l'abaissement de la feodali.te
si perseveramment poursuivi, de Louis XI a Louis XIV,
que cette institution prend un caractere regulier. Et la
plus ancienne organisation de police. en Europe, est celIe
de la police fran~aise. Ot, quartd une habitude s'est enra
cinea, conservee durant une longue periode dans une race
ou dans une nation, il n', a qu'une seule chose qui soit
capable de la refrenar et de modifier les mreurs qu'elle en
traine, en dehors de l'education intellectuelle et morale,
c'est la vigilance de la police.

Sans police, sans instruction, n'ayant pour tout moyen
de moralisation que les principes du christianisme, inn
niment trop eleves pour agir pratiquement sur l'esprit du
vulgaire, on comprend aisement que les penchants here
ditaires aient persiste d'une maniere occuIte et durant des
siecles, chez ces populations negligees, ignorantes et mi
setables qui formaient l'immense majorii.e des pays de
l'Europe. Pour n'en avoir auet.llJ. doute. on n'a qu'a se rap"
peler la croyance aux loups-garous. anciennement repan
due dans I'Europe entiere et conservee traditionnellement
-jusqu'a ces temps-ci, chez la plupart des paysans, no
tamment ceux de la Saintonge, de la Bretagne, du Limou-
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sin et de l'Auvergne, en France. On aura beau attribuer a
une maladie mentale, Ii la lycanthropie, la production de
ces phenomenes anormaux dont l'histoire du moyen age est
pleine; il suffit de connaitre les antecedents sociologiques
des populations OU ils se sont manifestes, pour n'y voir que
des aberrations du sens moral, resultant naturellement
des impulsions ataviques, encore agissantes sur Ie tempe
rament moral de l'Europeen incompletement civilise.

D'ailleurs, l'etude experimehtale des maladies mentales
tend Ii cette conclusion: ceux qu'on appelle des fous ne
seraient autre chose que les victimes d'une lesion orga...
nique de l'encephale. Ces cerveaux, comme frappes d'un
arret de developpemeht ou d'une perturbation des centres
de cerebration, seraient incapables de s'adapter au mode
d'existence generalem~;ntadmisautour d'eux. Dans l'abitne
insondable que presentent encore a la science la nature et
les lois de developpement des centres nerveux encephali~

ques, rien n .:mpeche que les a1}errations les plus curieuses
soient la fidele representation d'un etat psychique ante
rieurement normal, commun, adaptable a d'autres temps
et a d'alitres mreurs que les nOires, L'hypothese paraltra
d'autaht plus probable que tOllS ceux qui s'occupent de
l'histoire des nevroses savent, d'une maniere certaine, que
l'on constate beaucoup moins de genres de folie dans un
groupe d'hommes lorsqu'il est plus proche de l'etat sau~
vage. C'est a mesute que l'evolution soetale franchit les
etapes variees de la civilisation et qU'il se produit des diffe
renciations morales de plus en plus saillantes et distinctes,
que nous voyons aussi les maladies mentales se multiplier,
se diversifier a l'exces. N'est-il pas raisonnable d'en inferer
que la science de l'avenir parviendra a creer une classifica
tion des nevroses, basee sur les evolutions sociologiques
et morales de l'espece humaine, en etudiant les caracteres
ataviquesj dont la falien'est S01Jvent que la reproduction



anor'male? Les choses etant ainsi interpretees, que les
loups"garous aient ete des maniaques ou non, leurs cas ne
presenteraient pas moins les formes aberrantes de l'an
thropophagie de l'Age de la pierre. La cause de l'horreur
et de la crainte que leur nom seul inspirait, c'est que, sui
vant la tradition qu'en a conservee la croyance populaire,
ils enlevaient les enfants et les devoraient, comme de vrais
loups.

II est certain que, jusqu'au XV" siecle, les tribunaux
continuaient a condamner au feu et on brulait des gens
accuses de cette sorcellerie sanglante. Dne reunion de
theologiens consultes sur Ie cas. pendant Ie regne de Sigis
mond, empereur d'Allemagne, roi de Hongrie et de Boheme,
affirma la realite des loups-garous,

Ce qui cause l'incredulite de la plupart des historiens
quand il s'agit de seprononcer sur l'existence des loups
garous, tels q:ue la Iegende populaire les depeint, c'est-a
dire comme de vrais anthropophages, c'est qu'il leur
repugne souverainement d'avouer que, plus de quatorze
cents ans apres la fondation de la religion chretienne et
pres de mille ans apres qu'elle iut repandue dans les prin
cipaux pays de l'Europe, il pouvait y avoir. parmi leurs
ancetres, des hommes capabIes de porter a leur bouche un
morceau de chair humaine, sans eprouver cette sainte
horreur que nous inspire Ie sacrilege. Je comprends par
faitement la delicatesse de cette incredulite;Mais'les faits,
si deplaisants qu'ils soient, ne perdent jamais leur droit a
l'observation; etquelquecontrariete que nous ayons ales
considerer, on est force d'y recourir toutes les fois qu'il
faut se faire une convictiOli serieuse dans une branche
quelconque de la science, Rien n'empechera done de croire
a la permanence de mreurs anthropophages en Europe,
jusqu'au declin du moyen Age, si on peut se convaincre
que vers la fin du XII" siecle,des hommes d'un rang infi-
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King Richard shall warrant
There is no flesch so nourrissant
Unto an English man,
Partridge, plover, heron ne swan
Cow no ox, sheep ne swine,
As the head of a Sarazine.

c Le ioi Richard garantira
QU'il n'y a pas de chair aussi succulente,
Pour un Anglais,
.- Perdrix, pluvier, heron nicygne,
Vache ni beeuf, mouton ni pore, 
Quela tete d'un Sarrasin. »

niment eleve n'eprouvaient aucune repugnance a se
regaler de la chair humaine. C'est pourtant ce qui peut
Hre facilement etabli. On va voir, sur Ie fait, non un vi
lain, un malotru ou un mecreant, mais un roi, un guer
rier, defenseur eminent de la foi chretienne!

II ne s'agit pas d'un autre moindre que Richard-Cceur
de-Lion, Ie plus grand heros des Croisades.

D'apres un article fort savant, publie dernierement par
M. de Nadaillac dans la Revue des Deux-Mondes, ce mo
narque guerrier, relevant d'une fievre ardente qu'il eut a
Saint-Jean d'Acre, desirait, avec l'insistance d'un conva
lescent et Ie goUt capricieux d'un roi, qu'on lui servlt de la
chair de pore. Malgre les plus minutieuses perquisitions, il
fut impossible d'en trouver; car les pores, etant regardes
comme imprirs, etaient bannis de ce pays. Comme il fallait
Ii l'appetit royal autre chose que les mets ordinaires, on
rempla{:a la chair de porG par une tete de Sarrasin bien as
saisonnee, que Richard-Cceur-de-Lion mangea avec delice!

Non-seulement la chronique des Croisades rapporte clai
rement Ie fait, mais M. de Nadaillac (1) cite encore lesvers
suivants, ecrits en vieux anglais, qui en perpetuent Ie
souvenir:

I521DES RACES HUMAINES.

(I) De Nadaillac, L'anth;'opophagie et les sacrifices humains, in
Revue des Deux-Mondes, no du 15 nov. 188lj,.



Aulide quo pacto Triviai virginis aram
lphianassai turparunt sanguine frede
Ductores Danaum delicti; prima virorum (2).

(1) M. Spencer St·John', anglsis de sang et de creur, y aura-t-il
reflechi avant de jeter la pierte a ceux qu;u accuse d'inferiorite, en
excipant des cas sporadiques et exceptiofinelletlient rates de canniba
Iisme qu'on peut leur reprocher?

(2) Lucrece, De natw"a re;<um; !iv. I, v. 78·8G.

Cet acte d'anthropophagie, commis par un des rois les
plus remarquables du temps, suffira sans doute pOUf assu
rer. aux plus incr~dules que leurs ancetres, relativement
civilises, continuerent fort longtemps a trouver un plaisir
delicieux dans Ia chair de leurs semblables (1). La meme
oitl'anthropophagie Be se montrait pas d'une fa~on evi
dente, chez les Europeens, on rencontrait cependant la cou
tume barbare des sacrifices humains, qui en est Ie corol
laire habituel. Cette pratique epouvantable de sacrifier des
etres humains dans les ceremonies religieuses ou ailleurs,
s'observe d'ailleurs dans l'histoire de tous les peuples de
race blanche, avec la meme frequence que dans les races
pretendues inferieures.

Les sacrifices humains paraissent avoir ete d'un usage
regulier chez les Hebreux. L'histoire d'Abraham, resolu
a sacrifier son fils Isaac pour plaire aux caprices de
Jehovah, et l'immolation de la fiUe de Jephte en sont des
indices positifs; En Grece, la fine d'Aristodeme, roi des
Messeniens, fut sacrifiee par ordre de l'oracle, pour deci
der les dieux en faveur de son peuple. L'histoire d'Iphi
genie est encore plus celehre. Sel~n quelques erudits, elle
aUait etre immolee en deux circonstances, une fois aAulis
et l'autre en Tauride, quand la protection de Diane, d'a
hord, et J'ap,parition inopinee d'Oteste, ensuite, la sauve
rent d'une mort certaine. Suivant la version de Lucrece,
elle a ete egorgee sur l'autel de Dinne par l'elite des guer
riel'S grecs :

I
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Le poete attribue it la superstition seule cette coutume
horrible et petrifiante; mais il est plus que probable qu'a
van~ de consacrer aux dieux ces victimes bumaines aux-

, queUes on accordait ensuite les honneurs de la sepulture,
on en faisait une vraie hostie que les assistants se parta
geaient et devoraient, croyant accomplir une reuvre meri
toire, d'autant plus que la victime etait Ie plus souvent un
prisonnier de guerre, un ennemi (hostis).

Sir John .Lubbock rapporte des cas nombreux ou les sa
crifices humains furent pratiques dans les epoques les plus
avancees de la civilisation romaine. « En l'annee 46, avant
J.-C., dit-iI, Cesar sacrifie deux soldats sur un autel eleve
dans Ie Champ-de-Mars. Auguste sacrifie une jeune fiUe
nommee Gregoria. Trajan lui-meme, quand fut rebAtie la
ville d'Antioche, sacrifie Calliope et place sa statue dans
Ie theatre. Sous Commode, Caracalla, Heliogabale et quel
ques aritres empereurs, les sacrifices humains semblent
avoir ete assez communs (t)." En passant du peuple Ro
main aux barbares du moyen-age, on rencontre toujours
les memes pratiques dans la race blanche. « Dans I'Europe
septentrionale, dit Ie meme auteur, les sacri~ceshumains
etaient tres-communs. Le yarl des Orkneys sacrifia, dit
on, Ie fils du roi de Norwege en l'honneur d'Odin, en ran
873. - En 993, Hakon, yarl, offrit son propre fils en sacri
fice aux dieux. Donald, roi de Suede, est offert en sacrifice
aOdin et brule par son peuple, it la suite d'une terrible fa
mine. A Upsala se trouvait un temple celebre. et un temoin
oculaire assura a Adam de Breme y avoir vu les cadavres
de soixl;lute-douze vietimes. "

Pourquoi negliger systematiquement des faits d'uue si
eloquente signification, lorsqu'on veut bien parler des
instincts superstitieux et sanguinaires des races qui n'ont

(1) John Lubbocl" loco citato, p. 36~.
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pas encore rompu avec les coutumes sauvages, coutumes
que les hommes cultives ont tart de motifs d'abhorrer? Ne
serait-il pas plus loyal et plus correct de considerer les
choses d'une maniere generale? Ne faudrait-il pas les do
miner par un esprit vraiment philosophique, qui ne blame,
nereprouve les inferiorites et les vices des nations incultes,
qu'en reconnaissant que les plus avancees ont traverse
les memes Hapes, ant ete fatalement feroces et vicieuses,
avant d'evoluer vers une existence meilleure, plus noble
et plus decente? Combien plus logique ne serait pas cette
fa{:on d'envisager les faits! Elle est assurement pleine de
consolation, pleine de salutaire esperance pour ceux qui
sont encore aux echelons inferieurs de la civilisation; eUe
est, de plus, une le{:on qui leur indique la voie a suivre.
Cette le{:on leur fait voir que toutes les races, - blanches,
noires ou jaunes, - ont longtemps patauge dans les or-

~\.

nieres du crime et de la superstition, avant d'atteindre un ....
degre superieur de developpement social. Les races hu
maines, qu'eUes soient blanches ou noires sont dOQc egales
entre eUes. Aucune d'elle n'a re{:u de la nature un orga
nisme superieur ou des dons speciaux qui n'aient pas He
accordes aux autres. Toutes les differences qu'il est pos
sible d'observer entre leur physionomie respective, au
point de vue intellectuel et moral, sont des differences
accidentelles et non constitutionnelles. passageres et non
permanentes. Le devoir de celles qui sont encore arrjerees
est done de s'efforcer d'atteindre leurs devancieres dans

les progres que celles-ci ont deja effectues, sans hesitation
ni decouragement. Les memes lois en faveur desquelles les
peuples civilises ont march~ vers la lumiere et la perfec-

. tion, sont celles qui conduiront les peuples attardes dans

la route de In civilisation a la realisation de leurs reves de
gloire et d'agrandissement,

Mais, demande-t-on, comment faire la preuve que la
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race noire, de meme que la race blanche, atteindra unjour
ces sommets de l'csprit et de la puis~aneemateriel1e, d'ou
ron voit rayonner aujourd'hui Ie ge.nie europeen avec un
tel eclat, que nul reve n'a pu Ie concevoir ni plus grand ni
plus beau? Personne ne peut repondre de l'avenir avec
une autorite infaillible. La nature a voulu que "notre intel
ligence restAt comme desorientee, toutes les fois que nous
nous effor(;ons de decacheter Ie secret des choses futures.
n estpermis, pourtant, de s'approcher bien pres de la
verite, en etudiant les lois sous l'influence desqueUes fone
tionnent toutes les activites individuelles et sociales; en

s'etayant surtout desprincipes de la methode inductive,
methode si puissante et si efficace dans la recherche de
toutes les verites d'un ordre eleve !

Avant de pouvoir repondre a la question posee plus
haut, il faudrait, d'abord, avoir resolu celle-ci: les apti
tudes evolutives de la race noire sont-elles comparables a
celles de la race blanche? - En effet, tout en prouvant que
les hommes du type caucasique ont tous passe par les
Hapes inf~rieures ou nous voyons maintenant la plus
grande partie des autres races, on ne saurait nier qu'ils
n'aient enfin produit les plus beaux echantillons de l'espece
humaine ; qu'its n'aient fait preuve d'aptitudes eminentes
tant dans les arts que dans les sciences et constitue, pour
ainsi dire, une morale superieure a tout ce que l'histoire
des autres types ethniques nous a fourni d'exemple. Ces
resultats considerable 5 placent actuellement larace blanche
sur un piedestal grandiose, a la tete de toutes les autres
raceshumaines. Ce n'est pas qu'il y ait en eUe une vertu
particuliere; mais, par un epanouissement regulier de ses
aptitudes naturelles, eUe a pu realiser un degre de deve
loppement que ses emules n'ont jamais connu. Ene a evo
lue activement et merveilleusement; eUe a franchi de longs

espaces dans la voieque doivent suivre tous les groupes



humains, aHant du mal au bien et. du bien au mieux.
Cependant il suffit q\~'on suppose Ii une aucune autre race
la m~me energie evolutive, pour s'imaginer, sans effort,
que cette derniere parviendra aussi Ii ces brillants resultats
que nous ne saurions trop admirer. Cela est d'autant plus
rationnel que l'ordre hierarchique OU nous voyons les di.
verses races humaines, au point de vue de leur develop
pement social, n'a pas toujours existe tel qu'il est aujour
d'hui. Il y eut un temps ou les Noirs de l'ancienne Egypte
traitaiertt en sauvages les blancs Tahamou,grossiers re
presentants de la race europeenne actuelle. Les -derniers
ont pourtant pris Ie dessus; ils ont pousse beaucoup plus
avant Ie char de Ia civilisation. Mais toute l'humanite
marche! Les races se developpent eternellement. Tout fait
allgurer que cellesqui sont tombees de fatigue, ou sont pa
ralysees par un obstacle passager, se releveront et reagi
ront, poul\recommencerla course ardente qui est la reali
sation du progreso Tels l'on voit des coursiers s'elancer dans
Ie cirque: les uns sont vifs et partent comme l'eclair, les
autres avec moins d'entrain les suivent Ii distance; ce
pe~dant les premiers se lassent parfois et les retardataire~,

sous une influence subite, accelerent leurs pas. II arrive
un moment OU tous vont leur train sur une seuIe et meme
ligne, se depassent, se rejoignent encore, mais dans une
noble emulation!

Pour nous rendre comp~e de l'avenir de la race noire et
des hautes destinees qui lui sont reservees dans la carriere
de la civilisation; nous tacheronsdonc d'etudier la promp
titude avec laquelle s'accomplit l'evolution progressive du
Nigritien, toutes les fois qu'il trouve un terrain propre a
son developpement materiel, intellectuel et moral.
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Aux ames bien' nees
La valeur n'llttend pas Ie' nombre des annees.

(CORNEILLE).

Ainsi, en resume, quand I'esclave de l'habitation
Breda cut brand~ Ie casque et gl'oupe autour de lui
tous les negres epars qui venaient de briser leurs
chaines, il personnifiait la premiere epopee llliHtaire
de la vieille Saint-Domingue, et de Ce jour notre
nation datait.

A cette nation il fallait. un but,
Ce fut celui de prouver I'aptitude de toute la race

noire a la civilisation qui fut pose. - But PUi!i!iant,
gigantesque, capable de devorer des generations.
toutefois, digne de conteni!' et d'Cl,ercer notre activite,!

(EDMON\> llAUL).

LES THEOl\mS ET LES FAITS.

Tc)Utes les pages qui precedent ont eu principalement
pour but de mettre en evidence une verite indeniable, it

savoir que les h<:>mmes, queUe que soit la race a laquelle
iii) appartiennent, ~ont sortis de la nature, faibles, laids,
ignorants et vils. Vetat de nature si eloquemment preco.,.
nisee par Rousseau, comme l'llge de toutes les vel't\J.s, est
reconnu aujourd'h,ui cQmme l'oppos~ de toutes les uto...
pies que l'on s'etait plu ay biitir. La societe dli XVlIIe sie..
cIe, fatiguee d'une existence de seche politesse oil tous les
ressort5 de l'activite humaine etaient'1'eduits en purs jeux
de mecanique, tant les manieres conventionnelles et une
etiquette, guindee prevalaient dans toutes les relations,

~ trouva un c;harme profond a ces tableaux enchanteurs oil

L'~mai' sm.g' etait represeote .amme Ie typede la
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loyaute. On etait persuade qu'il avait conserve intact en
son camr Ie rayon de la bonte naturelie rc~ue du Crea
teur avec Ie souffle rneme de la vie. C'est l'histoire de
toutes les decrepitudes, a la veille des grandes renovations
sociales et morales. Ainsi, la societe usee a Rome, apres
une longue periode d'enervement, a dli eprouver un plaisir
delicat a savourer la lecture des Bucoliques .de Virgile.
Elle dut trouver dans la description des mreurs primitives
je ne sais queUe fraicheur d'esprit et queUe ingenuite, bien
faite pour temperer l'exces de corruption morale OU elle
etait plongee!

Mais il y a bien longtemps qu'on s'est detache de ces
vains reves. Au lieu de placer l'age d'or dans Ie passe, la
sagacite moderne Ie place dans l'avenir. C'est qu'il arrive
une epoque ou, de meme que l'individu, l'humanite deve
nue :majeure a besoin de toucher a la realite, sans se laisser
fasciner par Ie prestige de l'imagination. C'est alors a la
science, a l'observation qu'on s'adresse pour Ciudier chaque

.phenomene. Cette rigidlte de methode est Ie resultat d'une
longue education intellectuelJe qui a gagne insensiblement
les esprits et les conduit aujourd'hui a ne reconnaitre pour
vrai que ce dont la preuve peut etre administree d'une
fa!(on rationnelle. Elle offre une garantie positive ala rna
jorite de ceux qui 5011t obliges de se rapporter a l'autorite
des savants, ne pouvant pOUI:suivre eux-memes les in
vestigations qui menent a la verite. Appliquee a l'anthro
pologie, cette methode ne peut qu'y projeter une eclatante
lumiere, aussi est-ce pourquoi nous y reyiendrons, a cha
que fois qu'il s'agira d'ecJaircir les faits dont la fausse
interpretation accrediterait eternellement les plus deso
lantes erreurs, si on n'y prenait garde.

Quand on considere bien l'histoire de l'evolution sociale,
on voit immediatement que la realisation du progres est
attachee a deux conditions essentielles: l'aptitude native
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de l'homme et les influences ciu milieu. Pour etablir un
jugement sur et impartial a l'egard des qualites morales et
intellectuelles de chaque groupe humain, il est essentiel
d'examiner les milieux OU elles se manifestent, en tenant
compte des difficultes comme des avantages que ces mi
lieux offrent a l'evolution. Sans cette premiere operation,
Ie resultat de la comparaison sera evidemment faux.

Ce motif m'empeche de comparer les races noires de
l'Afrique avec les races blanches de I'Europe, telles qu'elles
sont placees actuellement, da.ns l'etude afaire de leur fad
lite de developpement intellectuel et moral. L'evolution
geologique de notre globe a certainement amene des avan
tages marques dans la temperature moyenne de la majeure
partie du climat europeen; tandis que les conditions cli
matologiques de l'Afrique sont aujourd'hui une cause vi
sible de retardement pour ceux qui voudraient s'yelancer,
tout seuls, dans la route du progreso Toutes les fois que
l'on aura a envisager la lenteur que mettent les Africains
a sortir de leur etat d'inferiorite actuelle, il faut donc se
garder de croire que cette longue incapacite est Ie signe
d'une inferiorite organique et fatale. II suffira de se rap
peler que si les hommes de la race europeenne, - livres a
leurs propres efforts, prives de la longue experience d'une
civilisation vieille d'annees et surtout de la culture here
ditaire d'une longue suite de generations, - etaient con
damnes a vivre sous les influences depressives du climat
tropical, ils ne pourraient jamais surmonter les difficultes
contre lesquelles ont a lutter les noirs Africains. 0: L'infe
riorite intellectuelle du negre et ~on defaut d'initiative sont
des faits relatifs, vrais a differents degres, mais ni plus
vrais, ni plus frappants que l'inferioriteintellectuelle et Ie
defaut d'initiative de tout peuple ou de toute classe qui
vivent encore sous la pression des premiers besoins de la
vie animale. surtout quand la nature, plus puissante en-

34



(1) Bollard; loco citato, p. 16ft.

core que l'homme~ Ie domine t;lt, tenant en eveil ses appe
tits, endort ses plus nobles facultes; c'est III ce qui a lieu
sous les feux des tropiques (1). »

Par consequent, c'est lorsqu'ils se trouvent dans un mi
lieu, sinon aussi favorable que celui de l'Europe, mais
t;lxer!rant une influence beaucoup mains nuisible sur leurs
facultes superieures, que les Noirs doivent etre etudies. si
ron tient a se fa ire une juste idee de leurs aptitudes. Aussi
les choisirai-je tels qu'ils se sont montres dans I'He d'Haiti
devenue, depuis environ quatre-vingts ans, Ie plus beau
champ d'observation qui ait ete donne pour etudier cette
fameuse question de l'egalite des races humaines•
. Apres la decouverte de l'Amerique par l'immortel Co

lomb.les Espagnols avides de l'or qu'ils rencontraient en
abondance dans les riches fHons de la terre antiHeenne,
n'epargnerent aucune cruaute pour forcer les indigenes a
leur extraire Ie prestigieux metal. C'Hait au prix des tra
vaux les plus abrutissants qu'il fallait y parvenir. Les
Cara'ibes. comme tous les peuples de la race americaine,
etaient certainement des hommes energiques; mais ils fu
rent impuissants Ii lutter contre la force que la civilisation
avait mise entre les mains de leurs oppresseurs. Malgre
mille tentatives de secouer leur joug, ils furent obliges de
se soumettre, terrasses par les armes europeennes. C'e
taient des gens capables de resister contre un choc, mais
incapables de supporter longtemps Ie regime d'epui'sement
qu'on leur imposait. Surmenes, harasses., Tompus dans
une corvee sans treve, plonges dans les mines, faisant a
eux seuls l'office et des machines et des betes de somme,
ces pauvresetres furent bien \rite decimes. Naturellement
anemiques, cet exces de travail usait en peu de temps leurs
corps, apras avoir brise Ie ressort de leurs ames.
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It devint indispensable de pourvoir au repeuplemenf de
l'lle, rendue chaque jour plus deserte et veuve de ses pre
miers habitants. C'est alors que l'on pensa a utiliser
l'exemple que les Portugais avaient donne, en allant, sur
les cOtes d'Arguin, s'emparer des Maures re4::emment
chasses de l'Espagne pour les amenet comme esclaves a
Lisbonne. C'etait au milieu du XVle siecle. Deja les souve
rains de l'Espagne s'etaient laisses persuader de l'utilite
de l'esclavage des Negres. On leur avait facilement fait
comprendre que c'etait Ie seul moyen de retirer les Afri
cains des pratiques de l'idolatrie et de leur inculquer les
principes de la vraie religion, en leur enseignant les ve
rites de la foi chretienne. Sous les memes ptetextes, la
reineElisabeth, en Angleterre, et Louis XIII, en France,

. permirent aussi l'usage de la traite a leurs sujets respectifs.
Pour operer Ie salut de leurs ames, on prenait ces hom

mes; on les separait de leurs penates sauvages, de leurs
affections de famille, sans aucun souci de leurs souffrances
materielles et morales, et on les jetait dans un navire ap
proprie a l'infame trafrc! Baiiment special, Ie negrier etait
un cachot horrible. It L'entrepont etait degage, afrn qu'on
pllt y entasser les esclaves; Ie pont qui recouvrait l'empla
cement qu'ils occupaient, Hait perce de meurtrieres pour
tirer sur ces malheureux en cas de revolte. »

Et qu'on ne craie pas que la vie de ces hommes, en qui
ron voulait infuser les lumieres de la foi, fllt consideree
assez precieuse pour qu'on usat de temperament, avant
de l'eteindre) au risque de voler aDieu ces ames destinees
it prociamer sa gioire! Ii suffisait que les negriers y vissent
briller Ie moindre eclair de la liberte, pour que les meur
trieres fussent immediatement utilisees. Des faits d'une
daterecente font voir avec queUe constance la cruaute eu
ropeenne se perpetue dans l'exercice du metier au 1'0n
trafique de la chair humaine. Reproduisons surtout un
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fecit emouvant que ron rencontre dans Ie remarquable
ouvrage de M. de Quatrefages, L'espece humaine.

'" Le Carl quitta Melbourne, en 1871, dans Ie but avoue
d'aller engager des travailleurs noirs. 11 amenait a titre de
passager un certain docteur James Patrick Murray, inte
resse dans l'entreprise et qui semble y avoir joue Ie role
de chef. Arrive aux Nouvelles-Hebrides, les Kidnappers
paraissent avoir tente d'abord inutilement de se procurer
des travailleurs par des moyens licites. Us eurent bientot
recours a d'autres procedes. A !'ile Palmer, l'un d'eux s'ha
billa en missionnaire, esperant attirer ainsi a bord les in
sulaires qui eventerent Ie piege. Des ce moment, les ne
griers n'eurent recours qu'a la violence. Leur procede
consistait a approcher des canots montes par Ies Papous,
ales briser ou ales faire chavirer, en y lan~ant quelques
uns de ,ces gros saumons de fonte qui servent de lest. On
capturait ensuite aisement les equipages.

0: Quatre-vingts noirs avaient ete ainsi·reunis. Pendant Ie
jour, on les laissait monter sur Ie pont, les soirs, on les
entassait dans la cale. Dans Ia nuit du 17 septembre, les
prisonniers firent quelques bruits, on les fit taire en tirant
un coup de pistolet au-dessus de leurs tetes. La nuit sui
vante, Ie bruit recommen~aet on essaya de l'arreter par Ie
meme moyen. Mais les noirs s'etaient mis a briser les lits
de camp et, ainsi armes, ils attaquerent l'ecoutille. L'equi
page entier, matelots et passagers, se mit a tirel," dans Ie
tas. Le feu dura huit heures. On Ie suspendait par mo
ment, mais il recommen~aitau moindre bruit.

0: Le jour venu et tout paraissant tranquille, les ecou
tilles furent largement ouvertes et ron invita a sortir
ceux qui pourraient Ie faire. II en vint c~nq : tout Ie reste
etait mort ou blesse. On se hata de jeter a la mer les ca
davres et ron y jeta en meme temps seize individus vi
vants qui avaient ete gravement atteints. »
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Cette sombre et horrible histoire est celIe de toute la
traite. Le plus souvent les esclaves transportes aux An
tilles furent aussi temoins de ces sanglantes executions. lis
n'arriverent sous Ie nouveau del, OU les avait transportes
la rapacite sanguinaire des negriers, qu'avec une terreur
qui avait reduit a moins que rien leurs aspirations vers la
liberte perdue. Par Ie tableau saisissant qu'a fait Frederick
Dougla~s de la vie de l'esclave, en qui ron devine Ie
moindre indicre d'intelligence, nous savons deja que cette
crainte profonde inspiree par Ie maitre est entrenue par '1,'

un traitement infernal, InouYe Lorsque, par un effort
d'imagination, on se figure l'esclave jete comme une mar-j
chandise avilie sur des rives etrangeres et lointaines;
abruti et terrase avant qu'il ait touche a cette terre OU
tout lui est inconnu; battu et plie sous Ie faix,. mal nourri
et travaillant sans reIache, on se demande involontaire-
ment comment un ~tre aussi abaisse, aussi degrade peut
conserver la moindre etincelle d'esprit, la moindre idee
de liberte, Ie moindre sentiment de cette fierte naturelle
qui nous fait sentir, chacun au fond de sa conscience, que
nous sommes faits pour dominer Ie reste de la creation!

Pour moi, j'avoue bien franchement que je ne puis
m'emp~cher d'etre fier de mes peres, quand je me reporte
par la pensee a cette epoque de misere ou, rives a une
existence infernale, ayant Ie corps brise par Ie fouet, la
fatigue et les chaines, ils gemissaient en silence, mais con
servaient dans leur poitrine haletante Ie feu sacre qui
devait produire l'explosion superbe de la liberte et de l'in
dependance! Mais il y a bien plus. A peine deux genera
tions apres la proclamation de la liberte des noirs, en
Hayti, une transformation complete s'etait operee dans la
nature de ces hommes. C'est en vain que tout semblait les
condamner a vivre eternellement dans I'etat d'inferiorite
auquel ils etaient reduits et qu'on empirait chaque jour.



Dans les premiers temps de l'independance,les noirs
haitiens, n'ayant aucune culture intelJectuelle, n'ont pu
manifester des aptitudes superieuresodans les travaux de
I'esprit. Jusque vers l'annee 1840, toutes les grandes intel
ligences de ]a jeune Republique se trouvaient concentrees
parmi les hommes de couleur, beaucoup mieux favorises
par les circonstances. Mais des cette e'poque, on vit pa
rattre des hommes noirs d'un esprit fort distingue. On
peut citer Ie general Salomon qui, pres~ue seul, est par
venu, a force de travail, a developper un rare talent
d!ecrivain. Jean-Baptiste Francisque, victime du regime
imperial de 1849 qu'i1 avait ac-cepte de servir, sans pouvoir
s'en accomoder, (Hait aussi d'une intelligence remarquable.
Forme correcte, esprit delicat, il a ete un des produits
hiitifs de la race noire d'Halti, evoluant vers Ies belles
facultes intellectuelles et morales qui sont ]a gloire de
l'humanite.

Malheureusement, dans cette premiere floraison de l'in
telligence des Noirs, on ne s'occupaque de la litterature. On
aima mieux cultiver la forme dans laquelle les idees doi
vent se presenter que d'etudier Ie fond meme de ces idees.
Beaucoup de brillant litteraire et presque pas de science.
Louis-Philippe disait de Villemainqu'il faisait ses phrases
tout d'abord et cherchait ensuite l'idee qu'on pouvait y
mettre. C'est une saillie qui contient plus de finesse que de
verite; mais il n'est pas moins vrai que les hommes de
1830, en France, sacrifiaient souvent trop a ]a forme. Imi
tant done l'eloquence tleurie avec laquelle les doctrinaires
fran~aisparlaient de la liberte et des principes, les Haitiens
se mirent a parler admirablement du droit, sans y croire
aucunement, sans meme s'occuper de ce qui Ie constitue,
ni dans quelles limites il doit s'exercer, ni a quel point il
est respectable. .

Mais un homme beaucoup mieux organise, sous ce rap-
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port, fut un autre noir que j'ai particulierement connu,
. M. Saint-IImont Blot. Comme tOllS ces congeneres d'alors,

il avait etudie presque se~l. A lui ne suffirent point les
qualites de litterateur ou d'ecrivain qu'il possedait aussi
bien que les autres celebrites de l'epoque. II y ajouta di
verses sciences qu'il aima et cultiva avec passion. 11 s'etait
adonne a l'etude du droit comme acelIe des sciences natu
relles et des sciences mathematiques. Toujours au travail,
sans aucune autre ambition que celle d'etendre son hori
zon intellectuel qu'it poussait de plus en plus loin, cet
homme offrait un admirable exemple d'application aux
choses de I'esprit.

II est certain qu'il!se trouve dans ses papiers des ma
nuscrits qui verront un jour la lumiere de la publicite.
Toute cette activite de l'intelligence n'a pas dli s'epuiser
chez lui dans un pur dilettantisme, sans laisser aucune
trace.

M. Blot etait surtout passionne pour les etudes asttono
miques. Passion curieuse, quand on pense qu'en Ra'iti on
n'a encore aucun monument public, aucun etablissement
destine al'observation des phenomenes celestes! Mais, ami
de tous les etrangers, qui prenaient toujours plaisir a jouit
,de son agreable commerce, it profitait de ses relations
pour se mettl'e en possession de plusieurs petits instru
ments propres a l'aider dans les observations faeiles. Aussi
,son cabinet de travail etait-il rempli de divers modeles de
ces instruments de modeste dimension, tels que thedolithes,
cerdes muraux, globes celestes rriobiles et cartes astrono
miques de differents systemes. Reunis a mille autres cu
riosites qu'il collectionnait avec soin, ces objets formaient
uri petit musee propret, caracteristique, OU l'on n'avait
j::'lmais' a s'ennuyer. J'en ai garde un souvenir persistant;
et je me rappellel'ai toujours avec quel bonheur je pene
trais dans ce sanetuaire de l'etude, combien rai profite



des conversations serieuses et modestement savantes
qu'on y trouvait avec l'urbanite incomparable de feu
M. Blot. Sans doute, dans les derniers temps il ne mon
trait plus Ie m~me enthousiasme pour la science et sem
blait tout prendre en degolit. Des chagrins avaient envahi
son creur et assombt:i son esprit; pourtant il suffisait de
l'entralner sur Ie terrain qu'il aimait, pour faire revivre
toute son ardeur intellectuelle!

Le nom de cet homme de bien et de travail n'a pas disparu
avec lui. 11 a laisse des, fils qui s'efforceront certainement
de Ie maintenir et d'en augmenter m~me Ie prestige. La oil
les fils ne valent pas mieux que leurs peres, il n'y a pas de
progreso Ce n'est pas l'intelligence qui leur manque, d'ail
leurs: M. Saint-Cap Blot s'est lance dans la politique et
a.ime la vie orageuse de Ia tribune oil il se fait remarquer
avec avantage parmi ceux qui l'entourent; M. Saint-Fir
min Blot occupe une chaire superieure dans Ie lycee de sa
ville; M. Saint-Amand Blot a choisi Ie journalisme oil il
fait ses premieres armes de maniere a autoriser les plus
Iegitimes esperances. lis n'ont qu'a perseverer.

II faut citer encore, parmi cette premiere generation de
noirs, Ie nom d'Hippolyte Gelin, homme d'une valeur
positive, ayant autant de distinction que d'intelIigence.
II avait ete eleve en France avec les Granville, les TeIe
maque et plusieurs autres Haltiens remarquables qui fu
rent envoyes en Europe, pendant la domination fran~aise,

afin de recevoir une education soignee et une instruction
solide. Cet essai qui s'efl'ectua sous l'inspiration genereuse
des idees de 1793 avait admirablement reussi. Hippolyte
Gelin etait un esprit eclaire, mais calme et rempli de bon
sens. Toute sa personne inspirait ce respect et cette defe
rence involontaire qu'on eprouve toujours devant une na
ture d'elite, unissant la dignite au calme et ala serenitedes
manieres.C'est un trait de famille qui a passe atous ses fils.
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Le generalProphHe, sans avoir l'instruction de ces der
niers, avait un caractere si bien fait, un esprit si ouvert,
qu'il a pu figurer dans les meilleurs milieux, sans jamais
paraitre au-dessous de ceux qui l'entouraient. Ayant re!;u
dans sa premiere jeunesse cette legere culture, absolument
tHementaire, dont se contentaient pour leurs fils la majeure
partie des familles ha'itiennes d'alors, il eut assez d'amour
propre pour ne pas rester stationnaire. Aussi s'effor!;ait-iI
chaque jour a augmenter ses facultes. Exile en France,
apres avoir ete ministre dansson pays, il prit passion pour
tout ce qui est beau et grand dans la civilisation. eet
homtne qui avait vecu cinquante et quelques annees, sans
songer a l'existence des universites, se mit a suivre avec
assiduite les conferences et les cours publics, tirant de..
ci, de-la, tout ce qui pouvait etre saisi par son intelligence.

Je n'ai connu intimement Ie general Prophete qU'en
1875. Je fus surpris de remarquer qu'il ramenait constam
ment nos conversations sur des controverses de critique
litteraire, qu'il ebauchait avec peine, sans doute, mais oil
il citait des bribes d'un assez grand a-propos. Je lui fis
part de monetonnemenL C'est alors qu'il me conta qu'e
tant a Paris, il alIait ecouter regulierement les le!;ons du
college de France !..•

Je cite tous ces petits faits avec une certaine complai
sance, peut-etre. C'est qu'ils decelent une verite constante
.et positive: la soif du savoir et Ie gout de l'instruction
qui est caracteristique chez Ie noire Le general Prophete
qui s'exprimait avec difficulte, mais ecrivait assez bien,
n'etait certainement pas une tres fode tete; cependant, ,

rien ne m'Otera de l'esprit que si, dans sa premiere jeu-
nesse, il avait travaille comme ille faut, il ne fut devenu
une des plus brillantes intelligences que l'on puisse ren
contrer.IL avait toutes les meilleures dispositions natu
relles. En ecrivant ces derniers mots. je me rappeUe en-
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core qu'it aimait a citer ces vers de La FOl1taine qui reve
naient toujours sur ses levres :

Travaillez, prenez de la peine,
C'est Ie fonds qui manque Ie nioins.

Illes mettait bien en pratique. En effet, a l'epoque dont
je parle, il venait d'etre nomme commissaire du Gouver
nement d'HaIti, pour la delimitation desfrontieres domini
fano-haYtiennes. Je I'ai vu s'extenuer a la peine, feuilletant
Vattel et Martens, Calvo et de Garden, avec une ardeur
qui s'augmentait en ra.ison meme des difficultes qu'il
eprouvait.ll etait, a toute heure, dissertant, discutant sur
les differents points de sa mission. II fit si bien qu'a la fin
il se mit au~ourantde tout ce qu'il avait a faire, au point de
:vue pratique; ayant des armes pour I~s objections, comme
pour la defense des interets qu'il etait charge de defendre!

II.

LES ACTEURS DE L'INDEPENDANCE D'HAITI.

Mais pourquoi ai-je attendu jusqu'a 1840 pOUf signaler
cette evolution progressive qui a commence de s'operer
dans la race noire d'Afrique transportee en Amerique? Les
rnerites de I'homme cO-:1.sistent-ils seulement a faire
preuve d'une grande culture intellectuelle, sans que I'on
compte pourrien toutes les .vertus morales, telles' que la
bravoure, la volonte energique, la constance dans la lutte,
toutes ces forces actives qui font dominer les hommes
superieurs? Non, oertainement. On pourrait, en descen
dant meme dans les cabanoIis de l'esclave, retrouver les
traces de ce travail de transformation qui s'affirma bien
vite dans Ie temperament de I'Africain, une fois so~strait

aux influences dtHeteres d'un climat malfaisant.
Tout d'abord, c'est la transformation physique qui
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s'opere. a: Les negrillons nes dans notre colonie, qui ont la
m~me education physique et les m~mes aliments qu'en
Afrique, dit Moreau de Saint-Mery, ont en general Ie nez
moins epate, les levres moins grosses et les traits plus
reguliers que les negres africains. Le nez s'allonge, les
traits s'adoucissent, la teinte jaune des yeux s'affaiblit, a
mesure que les generations s'eloignent de leur source pri
mitive, et ces. nuances d'alteration sont tres sensibles.
J'ai vu des neg-res avec un nez aquilin et fort long, et ces
traits passer a tous les individus de la meme famille. »

Ce changement etonnant qui est cause qU'aujourd'hui on
ne saurait reconnaitre un noir ha'itien dans Ie tableau fa:q
taisiste qu'on fait du negre au nez epate et au visage pro
gnathe, a ete deja note dans cet ouvrage, quand il s'est agi
d'etudier les races hmnaines sons Ie rapport de la beaute.
Mais ce· ne fut pas seulement dans Ie facies de l'homme
noir qu'n s'opera. Tout son etre avait re~u une vie nou
velle, vie resistante et d'une force admirable, quand on
pense a quelle epreuve elle fut mise, sans perdre I'tHasti
cite qui en fait Ie ressort particulier. La nature fut plus
forte que les hommes. Malgre toutes les precautions du
maitre, toujours en eveil pour empecher que Ie souffle
divin de la liberte ne trouvat jamais dans la tete du Nigri
tien U:1 rayon d'intelligence, seule ressource qui nous met
amerne de triompher de la force, Ie miracle s'opera juste
au moment ou I'on pouvait Ie moins s'y attendre. Au
branle magique que communiqua au monde la Revolution
fran9aise, on vit bientOt les Africaiils asservis se trans
former en heros et reiever la tete vers 1'a lumiere.

D'autres ont trace a grandes lignes les faits glorieux par
lesquels nos peres ont signale a l'univers entier leur cou
rage et leurhero'ique resolution, en effa~ant ajamais sur la
terre d'HaIti, jusqu'aux derniers vestiges de l'esclavage.
Pour budner en caracteres indebiles les fastes de la liberte,
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ils ont trouve dans leurs cceurs toutes les sublimes inspi
rations que transmettent a l'esprit de l'homme les grandes .
actions sur ,lesquelles il medite. Aussi est-il inutile de re
memorer ces scenes magnifiques, imposantes, oit d'une
masse d'esclaves courbes sous la plus odieuse oppression
sortit, comme les legions de Pompee, une armee compacte
et solide, composee d'hommes infatigables, de lutteurs in
vincibles, toujours prets a voler a la victoire.! Jamais dans
une foule ainsi humiliee on n'avait trouve d'aussi beaux
elans. L'histoire de l'independance d'HaYti, la plus emou
vante, la plus dramatique que l'on connaisse, est pleine de
faits de toutes sortes, prouvant j usqu'a l'evidence que la
race noire a re{:u de la nature les meiUeures et les pIllS bel·
les dispositions. II a fallu aux fils de l'Afrique une perspica
cite, une adresse inimaginables, pour tirer de leur situation
precaire tant de merveilleuses ressources. Leurs combinai·
sons toujours efficaces changeaient avec les circonstances,
suivant les peripeties de la lutte, et s'y adaptaient si bien
que tous les accidents tournaient a leur avantage. Prompts
a s'assimiler toutes les connaissances, toutes les aptitudes
pratiques, on les a vus depioyer, tant dans les batailles
rangees que dans les combats de siege, a l'attaque ou a la
defense, toutes les qualites que peuvent joindre ala science
strategique l'art de la castrame1ation et Ie genie militaire
Ie mieux cultive I Ils savaient profiter des retranchements
naturels, comme au besoin ils retranchaient leprs camps
avec une habilete consommee.

La seule defense de la Crete-a- Pierrot par Dessalines,
suivie de la belle retraite de Lamartiniere, suffirait pour
immortaliser ane ar mee.

L'histoire conservera surtout la memoire immortelle du
vaillant capitaine qui se distingua si brillamment dans les
superbes attaques de Verdieres et de Belair, a l'entree de
de la ville du Cap, Oui, Capoix, Ie brave Capoix, etait
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digne de figurer parmi les plus remarquables de ces jeunes
generaux qui parcouraient l'Europe, enchatnant Ia victoire
Ii la hampe du drapeau tricolore. Hoche, Marceau, Moreau,
transfigures par Ie rayonnement des grandes idees que
projetait au loin la Revolution, foulaient les champs de
bataille avec l'eclat des demi-dieux; non moins rayonnante
etait Ia figure du noir heros illuminee par l'idee sainte de
la Iiberte ! Luttant contre une armee instruite, disciplinee
et retranchee dans les meilleures fortifications du pays, il
sut montrer dans ses assauts irresistibles, une intelligence,
une energie, une intrepidite qui porterent Ie plus orgueil
leux des adversaires it. rendre hommage a son merite et it.

son courage. Rochambeau, dont Ie cruaute et Ie mepris
contre les noirs sont Iegendaires en HaIti, etonne de la
vigueur et des savantes dispositions strategiques que
Capoix avaient mises en reuvre pour Ie culbuter des hau
teurs du Cap, ne put s'empecher de lui envoyer des felici
tations. Mais laissobs la place aux expressions ardentes
et admiratives du magnanime Schrelcher~

Voici comment l'iIlustre negrophile depeint Ie fait
d'armes fameux auquel je fais allusioTL. Capoix avait livre
trois assauts sans pouvoir s'emparer des positions forti
fiees de ses terribies adversaires. Ses soldats, foudroyes par
la mitraille, jonchaient Ie sol de leurs cadavres. - <t It
fremit, illes exhorte, les presse, et les entratne une qua
trieme fois, dit Schoelcher. Un boulet tue son cheval, il
tombe; mais bientOt degage des cadavres abattus avec lui,
il court se replacer it. la tete des noirs. <t En avant! en
avant 1» repHe-t-il, avec enthousiasme. Au meme instant,
son chapeau tout garni de plumes est enleve par la mi
traille. 11 repond a l'insulte en mettant Ie sabre au poing,
et se Jette encore a l'assaut. 0: En avant! en avant! »

0: Alors partirent du haut des remparts de la ville de
grandes acclamations: Bravo t bravo 1vivat 1vivat! crient
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Rochambeau et sa garde d'honneur qui consideraient cette
belle attaque. Unroulement se fait entendre, Ie feu de Ver
dieres se tait, un officier sort des murs du Cap, s'avance au
galop jusqu'au front des indigenes surpris, et dit en sa
luant: '" Le capitaine-general Rochambeau et l'armee fran
lit ~aise envoient leur admiration a l'officier general qui·
lit vient de se couvrir de tant. de gloire. " L'heureux cava
lier charge de ce magnifique message, tourne bride, calme
son cheval, rentre au pas, et l'assaut recommence...
Rochambeau, malgre sa ferocite etait un homme de grand
courage, Le lendemain, un ecuyer amena au quartier-ge
neral· des indigenes un cheval richement capara~onneque
Ie capitaine-general offrait en signe d'admiration a l'Achille
negre It pour remplacer celui que l'armee fran(;aise regret-
a: tait de lui avoir tue (1). " '

La preuve de l'egalite des races pourra-t-elle jamais etre
mieux faite, ni plus eloquemment demontree que dans cet
hommage solennel rendu par l'armee fran~aisea Ia valeur
guerriere des noirs ha'itiens? Cependant, tout ce deploie
ment d'habilete militaire dans les choses de Ia guerre,
soutenu parIa plus emouvante bravoure, n'est absolument
rien en comparaison de la forte dose de moralite qu'il fal
lait aces hommes pour continuer cette Iutte acharnee,
d'oudevait sortir pour eux la plus glorieuse des conquetes,
celle de la liberte et d'une patrie I

On a souvent fait l'eloge des armees revolutionn~iresde
la France de 1793, lesquelles soutinrent les plus grands
~hocs et obtinrent les plus brillantes victoires dont puisse
s'enorgueillir une nation, privees de tout, n'ayant parfois
ni chaussures ni manteaux. Sans doute, il faut rendre un
tribut d'admiration a ces braves legions tin~es du peuple

(1) Victor Schrelcher, cite par Emm. Edouard, dans « Le Pantheon
haitien. " ,
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fra:n~ais en travail de renovation sociale. Elles en etaient
incomparablement dignes, dans leur hero'ique valeur
comme dans leur sto'ique constance. Mais que doit-on.
penser de ces hommes qui, prives aussi de tout, meme des
armes de combat, n'ayant ni arsenal, ni magasin, ni ambu
lance, faisant des trentaines de kilometres par jour, sans
ration, Ie plus souvent deguenilles, disputant aux ronces

.les lambeaux de leur chair, trouverent pourtant en leurs
ames la force de perseverer dans leur noble entreprise, de
resister aux meilleures troupes de l'Europe et de les chas
ser enfin du sol ha'itien lave pour jamais de la souillure de
l'esclavage I En considerant Ie cOte moral de leur conduite,
il me semble que devant l'histoire et la philosophie, ces
Africains ont grandi au-dessus de tout eloge. Aucun hom
mage ne peut egaler leur magnanimite.

Des leur apparition sur Ie theAtre de l'histoiu, les
Noirs avaient done fait preuve d'une evolution admi
rable. Cette evolution, qui s'est d'abord manifestee par

. leur bravoure sur les champs de bataille et leur const~nce
dans la lutte, devait continuer sa marehe ascenJ.:mte jus
qu'a, nos jours, produisant des effets de plus en pbs re
marquables.

Christophe pourrait etre nomme acOte deCapoix, comme
courage et aptitude militaire, et it lui a Me de beaucoup
superie,ur par son intelligence et son esprit d'organisation.
eet homme, a peine sorti de l'esclavage, a developpe un
genie d'administration qui etonne encore ses congeneres
memes. Conception vive, volonte inebranlable, il reunissait
tout ce qu'il faut pour Ie commandement. II a laisse les
traces de son regne memorable dans les ruines grandioses
de sespalais et surtout de cette forteresse de Sans-souci,
jetee comme un nid d'aigle sur un des pics les plus ekves
des montagIies d'Haiti, dominant plus de trente kilometres
a. la ronde I Pouvait-on imaginer un meillcur centre de
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resistance, dans Ie cas possible d'une nouvelle invasIon
fran~aise ?

Neanmoins, avant Christophe, il faudrait nommer Des
salines, completement illetre, il est vrai, mais doue d'une
energie, <run talent militaire dont aucun de ses antago
nistes, aucun de ses adversaires les plus decides n'a con
teste Ie merite. eet homme aqui fut confiee la tache aussi
difficile que glorieuse de diriger souverainement Ie mou
vement revolutionnaire dont est sorti l'independance ha'i
tienne~ a conduit son ceuvre avec un tact merveilleux, sans
jamais se montrer au-dessous de la confiance des siens.
Tout, en lui, repondait aux necessites de la situation. La
ou la plupart auraient molli et donne l'exemple d'une sen
timentalite positivement deplacee, avec un eilllemi qui ne
voyait pas des hommes comme lui dans les legions afri
caines, il resta ferme et inflexible, rendant outrage pour ou
trage, procede pour procede! Que d'autres y voient de la
ferocite, considerant pour rien les crimes atroces commis
par ses adversaires et qui transformaient les siens en sim
ples represailles, ce sera faire preuve d'une partialite qui
fausse la voix de l'histoire et voile sa majeste. Pour
nous, fils de ceux qui ont souffert les humiliations et Ie
martyre de l'esclavage, nous ne pouvons y voir que la pre
miere manifestation du sentiment de l'egalite des races,
sentiment dont Dessalines est reste la personnification
symbolique en Harti.

n faut bien honorer la memoire de cet homme de fer qui
unissait aune bravoure sans egale Ie temperament du jus
ticier et l'hero'isme du liberateur. Dans Ie culte patriotique
des Ha'itiens, culte que toutes les nations doivent aux
grands hommes qui leur O)1t procure une gloire ou un
bienfait inappreciable, son nom doit briller au-dessus de
tous ses compagnons de gloire, car son role historique a
e~e demesurement plus grand, puisqu'U fut au premier
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poste dans les moments les plus critiques.1l a ete Ie pre
mier a la peine, il doit etre Ie premier a l'honneur. Mais
au-dessus de tous, de Dessalines lui-meme, il y a un autre
nom plus grand, plus venerable, a jamais glorieux et illus
tre, dans les annales de l'ile d'Halti qu'il a couverte de ses
lauriers; cependant plus glorieux et plus illustre encore,
pour avoir fourni la preuve la plus eloquente,la plus
evidente de la superiorite native de la race noire. Je veux
nommer Toussain.t-Louverture.

;III.

TOUSSAINT-LOUVERTURE.

En ce Noir dont la grande personnalite doit rester
comme un modele imperissable, destine a vivre eternelle
ment dans ]e souvenir et l'admiration de sa race entiere,

~

on rencontre Ie plus merveilleux exemple de l'etonnante
et prompte evolution qu'avaient subie les Africains-trans
portes en Haiti. Ne esclave, partageant l'existence mise
rable de tous les hommes de sa couleur que Ie sort a vait
Jetes sur les cOtes de Saint-Domingue, il trouva en son
ame seule les aspirations superieures qu'on verra se de
velopper en lui avec tant d'eclat. Devore de la soif du
savoir, mais depourvu de moyens; desirant deployer la
plus grande somme d'activite et· de vigueur corporelles,
mais accable d'une complexion debile, il a tente sur
lu.i-meme un travail titanique. Il a mene de front deux
grandes entreprises des plus difficiles: il voulut corriger et
les imperfections de son esprit et les vices de conformation
de son corps. Comment a-t-il pu parfaire cette tache si
delicate et si penible pour ceux";la meme quijouissent de la
liberte et qui ont herite des dispositions heureuses de vingt
generations deja transformees par une longue culture?

Tout en montrant dans l'execution de ses travaux d'es
S5



clave une ponctualite qui obligeait ses maitres a tenir
compte de ses efforts, i1 s'exer~ait, par Ia gymnastique de
Ia. course et de la Iutte, a assouplir ses membres, a raffer
mir son temperament. Ce fut si bien conduit qu'il parvint
enfin a se transformer completement. Au lieu de l'enfant
rabougri et souffreteux, il devint Ie jeune homme Ie plus
dispos et ensuite l'homme Ie mieux fait pour resister a
toutes les fatigues corporelles, aux exercices Ies plus rudes.

Non content de cette force physique qui lui etait neces
saire au premier chef, dans Ie role qu'il elit a remplir en
faveur de sa race, role qu'il a dli avoir constamment en
vue, comme Ie prouve sa longue, patiente et savante pre
paration 1\ s'en bien acquitter, il voulut encore s'eclairer.
Son genie lui fit deviner que sans les lumieres de l'esprit,
la meiIleure volonte ne suffit pas pour conduire a bonne
fin une ceuvre delicate et importante. Age de plus de vingt
ans, il commen~a a apprendre les premieres lettres de
l'alpbabet! Pour un autre, Ie sucd~s serait impossible, tant
difficile etait l'entreprise; mais pour lui, ce fut un jeu.
Enseigne par un vieux noir du nom de Baptiste, il fit des
progres si M.tifs qu'il acquit, en peu de temps, toutes les
connaissances de son maitre beaucoup plus devoue que
savant. Mais il ne s'arreta ,pas la. Tous les ouvrages qu'il
rencontrait lui etaient une bonne aubaine dont il profitait.
II travaillait sans methode, sans principe general, il est
vrai; mais les moindres notions devenaient une semencequi
germait dans son intelligence et y fructifiait. '" Ses livres
preferes, dit Wendell Phillips, etaient Epictete, Raynal,
les Memoires militaires, Plutarque. II avait appris a con~

naltre dans les bois les vertus'de certaines plantes et etait
devenu medecin de campagne (1). »
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(1) Wendell Phillips, Discoul's sur Toussaint-Louverture, trad. du
Dl' Betances.
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Plus heureux que Douglass et d'autres esclaves, iI eut
un -maitre qui ne fit rien ponr contrarier ses progreso Le
co}on fran9ais de Saint-Domingne etait d'ailleurs un
homme aimant Ie luxe et la distinction. Celui dont Tous
saint· Lou verture etait l'esclave ne fut donc pas peu flatte
d'avoir un tel negre: il en fit un cocher, dont"l'habilete et
les manieres etaient une cause de legitime orgueil pour son
maitre.

Ce fut a cinquante ans quP. notre heros commen~a sa
carriere active, en qualite de medecin, dans les colonnes de
Jean·Fran90is et de Biassou. Deja. toute la partie septentrio
nale de Saint.Domingue etait a. feu et a. sang. Les Noirs,
repondant partout au cri de la revolte, s'etaient insurges,
decides a. disparaitre ~n meme temps que I'He, plutOt que de
continuer a vivre sous Ie joug ignominieux de l'esdavage.
Ils brulaient tout devant eux. Terrible, mais necessaire
deva"station! Ils avaient compris que I'amour des colons
n'etait pas positivement pour une terre dont les sites pit
toresques et enchanteurs sont une captivante jouissance
pour les yeux et pour 1'ame; mais bien plus pour les im
menses richesses, habitations somptueuses, vastes planta
tions, tous les raffinements du luxe entretenus par la
sueur et les tortures de l'esclave! Tous ceux dont Ja froide

ctuaute et Ja hrutalite cynique a'Vaient fait germer dans
Ie emur du noir "la haine an1ere et La soif inex.tinguible
de la vengeance, dureDt fuir, epouvantes, ces lieux. ou se
prelassait naguere leur orgueilleuse paresse. Tel dont les
pieds ne foulaient que les tapis mo"elleux, dont les le
vres n'abordaient que le"s coupes d'or payees par Ie sang
et les larmes de l'Africain flagelle, surpris en plein sommeil
par la flamme sinistre et crepitante del'incendie vorace,
couniit, nu et desespere) se jeter dans une embarcation fugi
tive, trop heureux de trouver une ecuelle qui Ie dispensat
de boire dans Ie creux de sa main! Partout, l'horizon etait
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rouge et flambait avec des Iueurs infernales. Affreuse avait
ete l'inhumanite des maitres, terrible etait la vengeance de
l'esclave. Heureux, alors, mille fois heureux etait celui dont
Ia conduiten'avait pas brise dans l'homme noir courbe
sous sa domination jusqu'a Ia derniere fibre du creur, pour
n'y cultiver que Ie farouche instinct du mal! Ce fUt Ie cas
de Baillon de Libertas, l'ancien matre de Toussaint-Lou
verture. Quand l'heure etait sonnee e~ qu'il fallait se join
dreaux siens, afin de cooperera l'reuvre sainte de la liberte,
it ne voulut rien faire sans s'acquitter auparavant d'une
dette de gratitude. « Avant de partir, il fit embarquer son
maitre et sa maitresse, chargea Ie. navire de sucre et de
cafe et l'envoya a Baltimore ,(1). :II Digne ~ction tout aussi
remarquable que les plus hauts faits du grand capitaine,
mais qui ne fut nullement isolee parmi ces Noirs dont 1a
reconnaissance est une vertu speciale!

Une fois lance dans la nouvelle carriere ou it devait cueil
lir tant de lauriers, pour Ie plus grand honneur de sa race
et la plus belle des causes, il sut deployer une aptitude
rare a profiter -de tous les evenements pour grandir et aug
menter son prestige, sans se laisser briser ou diminuer par.
aueun. Un autre moins habile, moins intelligent, se croi
rait tout d'abord appele, par sa superiorite, a reclamer la
premiere place parmi ces hommes dont pas unseul ne Ie
valait; cependant il se renferma plutot dans son role de
medecin, etendant peu a peu son influence,agissa~tde
telle sorte qu'il devint insensiblement, mais surement,la
voix la plus ecoutee. A la fin aucune decision importante
ne pouvait etre prise sans lui.

Nous ne faisons pas ici de l'h;istoire. II est donc inutile
de rapporter tous les faits dont l'ensemble montre dans
Toussaint·Louverture l'organisation la plus heureuse dont

j q

(1) "'"endell Phillips, loco oitato.
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(1) Quantite d'ouvrages ont ete ecrits sur Toussaint-Louverture,
a part les histoires d'Haiti OU son nom joue un si grand role. Il faut
citer Ia Vie dll Toussaint-Louverture par M. Saint-Remy et Ia con
ference sur Toussaint-Louverture par M. Pierre Lafitte; mais au
dessus de tout, c'est dans l'reuvre de M. Gragnon-Lacoste, Tous
saint-Louverture, que .ron doit Hudier cette grande figure qu'il a
mieux mise en relief qu'aucun de ses emL'les. C'est ici I'occasion
d'exprimer a M. Gragnon-Lacoste Ie tribut de gratitude et d'admi
ration que lui doivent tous les hommes de la race noire.

la nature a pu douer un mortel. D'autres se sont acquittes
de cette tache avec une science et un talent qui ne laissent
rien a faire apres eux (1). Pour devenir Ie premier des
Noirs par sa vertu, pa.r son intelligence, par ses talents
et sa bravoure, il avait grandi si bien, a mesure que sa
carriere se developpait en importance et en grandeur,
qu'en lisant sa vie, on se rappelle difficilement sa modeste
et humble extraction.

Cependant, il eut a lutter contre tous les elements. Parmi
les siens, il s'eleva contre lui Ie cancer de l'env;e et de l'or
g'ueil, envenime par un malheureux depit. Le general
Rigaud, homme de couleur, furieux d'obeir a eet ancien
esclave, parvenu au plus haut grade de l'armee de Saint
Domingue, apres une suite d'ar::tions eclatantes dont au
cun autre n'avaitoffert pareil exemple, se Iaissa tromper
par Ia duplicite d'Hedouville et ouvrit contre Toussaint
Louverture une rebellion fatale, qui fit couler Ie sang de
milliers de freres, dans une guerre insensee, Action re
grettable s'il en fut! Car Rigaud vaincu, Ie pays rentra
dans l'ordre; mais Ie souvenir en est reste brulant. C'est
apeine si quatre-vingts ans ecoules 1'0nt efface de certains
esprits.

Contre les Europeens, la lutte ne fut pas moins pres
sante, moins difficile a soutenir. Deployant sur Ie terrain
de la diplomatie un :tact, une habilete indeniable, il eut Ie
talent de reduire a l'impuissam:e tous ceux qui, efirayes de
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son prestige, tachaient de l'attenuer en diminuant son
ascendant et son autorite sur l'armee et Ie peuple. Des
hommes comme Sonthonax, Polverel et plusieurs autres
commissaires fran<;ais furent expedies a Saint-Domingue.

La plupart avaient fait preuve de grande capacite parmi
les plus eminents de leurs compatriotes, a l'epoque de
cette Revolution immorteUe OU la France, magna virum,
semblait prodiguer sa plus riche seve; niais arrives en
HaIti avec les instructions avouees ou deguisees d'affaiblir
IE:s pouvoirs de Toussaint-Louverture, par un controle me
ticuleux et des manreuvres habiles, ils furentcompiete
ment annules. Au lieu de les enrayer, ils furent obliges
de servir d'instruments aux desseins de ce N oil' sur Ie
front de qui brillait la vraie aureole du genie!

Quelques-uns, debar9-ues a Saint-Domingue avec des
idees positivement hostiles contre lui, partirent de l'lle
fascines et transformes en admirateurs enthousiastes de
ses qualites. Tout lui reussissait, parce qu'en tout il mon
trait une intelligence superieure, une entente extraordi
naire des hornmes et des choses, faculte qui est Ie secret
du succes dans toutes les grandes l;l.ffaires. II grandit ace
point que, tout en restant Fran~ais, iI etait arrive ~\ ne

.plus rencontrer sur ses pas, a Saint-Dcmingue, un seul
Fran~ais, noir, jaune ou blanc, capable de faire equilibre a
sa haute et puissante personnalite.Son plJ.s beau triom
phe moral est la retraite dll general Laveaux, gouverneur
de l'lle, qui, se sentant tellement et si naturellement an
nule, lui ceda Ie commandement en chef de la colonie et
se retira en France, trop heureux d'avoir toujours pu
compteI' sur son amitie et son appui ! ..

Etonnante histoire, vraiment, que celle de ce Noir sorti
de l'esclavage avec toute l'etoffe d'un grand homme d'Etat!

0: La nature avait fait de cet homme, dit Wendell Phillips,
un Metternich, un di plomate consomme. )}
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Aces qualites de politique habile, it reunissait Ie sens
profond de l'homme ~estineagouverner ses semblables.
II s'y faisait remarquer par l'application raisonnee des
institutions qui sont Ie mieux adaptees a leur etat social.
II avait cQmpris que ses freres, Ii peine sortis de l'escla
vage; n'ayant pas, comme lui, cette lumiere superieure
qui indique al'homme ses premiers devoirs, auraient bien
vite annule les effets salutaires de la liberte par la pra
tique de la licence et du vagabondage, si on les abandon
nait immediatement a eux-memes. II fit done promul
guer des institutions destinees a servir de transition entre
leur ancien etat d'esclav-es et celui de citoyens appeles a .
controler les actes de l'Etat, parfaitement libres de diri
ger leurs propres activites. C'est que, comme tous les
grands fondateurs de nations, il sentait que certaines
conqnetes sociales ne se font. que Jentement et par une
suite de transformations opportunes, indispensables. Ce
ne fut pas la moindre de ses gloires. D'une main ferme,
il dirigea vers Ie travaill'esprit de ecs hommes qui ve
naient de conquerir la liberte sur ces memes terres OU ils
avaient horriblement peine. Autrement, leur premier
mouvement ne serait-il pas d'abandonner ces sillons qui
leur rappelaient si amerement Ie fouet du commandeur?
Ne fallait-il pas qu'une intelligence superieure, une vo
lonte irresistible vint Ies y maintenir. A cette tache ~e

faillit aucunement Ie genie de Toussaint-Louverture.
Quelques ecrivains peut-etre sinceres, mais ne connais

sant pas assez les regles de la critique historique, ont fait
un crime au chef noir de ce qu'ils appellent son regime ty
rannique ; d'autre part, des politiciens acourte vue s'auto
risent parfois de son nom ptestigieux pour essayer de
justifie.r Ie plus injustifiable despotisme. Mais aUK nns
comme aux autres, il faut Ie rappeler. Un homme d'Etat
de genie n'est si grand, si apprecie que parce que, dans sa
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large conception, il applique a chaq~e situation la mesure
qui :y convient Ie mieux, au point de vue du bien-etre et
du developpement moral de la communaute dont il dirige

Ie!> destinees. C'est cette verite de la plus haute philoso
phie politique que l'illustre Gambetta a traduite dans Ia
celebre formule de l'opportunisme. Si Toussaint-Louver
ture vivait a notre epoque, avec sa grande intelligence,
son tact reel, sa prevoyance de regenerateur social, il est
certain que toutes ses actions tendraient plutOt adeve
lopper dans sa race cet esprit de liberte raisonnee et de
legalite inflexible qui est Ie besoin. aetuel de l'evolution

morale des Noirs en HaIti. Ii aurait compris qu'apres
s'etre constituee materiellement comme nation indepen
dante, il faut que Ia race dont il etait un si noble et in
comparable echantillon fasse preuve de Ia moralite la
plus eIevee, comme de Ia plus large intelligence. Or, pour
faciliter cette derniere eyolution, si delicate et si difficile
dans l'espece humaine, il est indispensable de favoriser Ie
developpement des caracteres fermes et saillants, Ia ma
nifestation des fieres personnaIites particulierement trem
pees. Toutes ces choses ne se realisent sincerement et
·pleinement que 18. oil se trouvent dignite et Iiberte. Les
grandes ames, comnie les fleurs delicatement epanouies,
se meurtrissent et se fanent inevitablement au contact
brutal du despotisme. Non, Toussaint-Louverture n'eut
jamais travaille a rabaisser systematiquement Ie niveau
moral des siens, pour la satisfaction ephemere et vaine de
briller, isole, dans Ie silence d'un penible servilisme !

Dans toutes les grandeslignes de sa politique, il mon

trait, d'ailleurs, cette sagacite particuliere. aux ho~mes

d'elite et qui les porte naturellement, spontanement, ala
conception de toutes Ies idees justes et rationnelles, sans
attendre que les speculations philosophiques viennent les
eriger en principes, apres nne longue suite de tatonnements
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et de dissertations. C'est ainsi que dans la constitutIon
qu'il fit elaborer en 1800, - constitution dont Ie seul projet
etait d'une audace superbe, jetant Ie premier pont qui
devait infailliblement conduire a l'independance de l'ile,
-les principes les plus eleves, et alors absents dans les
institutions des plus grandes puissances de l'Europe civi
lisee, furent reconnus et consacres comme les prescrip
tions du droit positif.

Si nous laissons Ie terrain de la legislation, de la diplo
matie et de l'administration, pour suivre Toussaint·Lou
verture sur les champs de bataille, nous Ie rencontrerons
encore superieur a tous ceux qui l'entourent, superieur a
tous ceux qui se trouvent en face de lui. Activite extraor
dinaire, sang-froid etonnant, conception vive des plans de
guerre, fermete dJex.ecution, courage, l'intrepidite chevale
resque unie a la prudence raisonnee, il avait toutes ces
qualites qui font un grand capitaine. Aussi u'avait-il
jamais entrepris une campagne sans parvenir au but de·
sire, sachant mener les choses de maniere a ce que Ie der
nier mot de la victoire lui restat toujours. Citons plutot
Wendell Phillips, cet Americain illustre, digne ami de Lin
coln, mais surtout ami infatigable de la verite, du droit
et de la justice.

({ Qu'a fait Toussaint ~ dit-il. II a repousse l'Espagnol sur
son territoire, l'y a attaque, l'a vaincu et a fait flotter Ie
pavilIon fran{:ais sur toutes les forteresses. espagnoles de
Santo-Domingo. Pour la premiere fois peut-etre, l'ile obeit
a une seule loi. II a remis Ie mulatre sous Ie joug. II a at..
taque Maitland, l'a derait en bataille rangee et lui a permis
de se retirer vers la Jamaique, et lorsque l'armee fran~::tise

se souleva contre Laveaux, son general, et Ie chargea de
chaines, Toussaint reprima la revolte, fit sortir La~eaux
de prison et Ie mit a ia tete de ses propres troupes. Le
Fran{:ais reconnaissant Ie nomma general en chef. '" Get
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homme fait l'ouverture partout, :J) dit ql1elqu'un. De 1ft Ie
nom de L'Ouverture, que lui donnerent ses soldats.»

Apresavoir admis Ie raisonnement qui a conduit Macau
lay adeclarer que Cromwell etait superieur ft Napoleon, au
point de vue du genie militaire, en comparant leur educa
tion respective' et les moyens dont chacun disposait, Ie
grand orateur americain etablit Ie parrallele suivant entre
Cromwell et Toussaint-Louverture.

« Cromwell, dit-iI, n'avait jamais vu une armee avant
l'age de quarante ans; Toussaint ne vit pas un soidat avant
cinquante. Cromwell crea lui-meme son armee, avec quoi '1

Avec des Anglais, Ie meilIeur sang de I'Europe, avec les
classes moyennes de l'Angleterre, Ie meilleur sang de l'lle.
Et avec cela, qui parvint-t-il a vaincre? des Anglais, ses
egaux. Toussaint crea son armee, avec quoi'l Avec ce que
vous appelez la race abjecte et meprisable des negres, avilie
par deux sieeles d'esclavage. Cent mille d'entre eux avaient
ete importes dans l'ile depuis qnatre ans et parlaient des
dialectes distincts; ils etaient a peine capables de s'en
tendre. Avec cette masse informe et dedaignee, comme
vous dites, Tonssaint forgea ponrtant la foudre et Ia
dechargea, sur qui? Sur la race la plus orgueilleuse de
l'Europe, les Espagnols; et il Ies fit rentrer chez eux,
humbles et soumis (Applaudissements); silr la race la

plus guerriere de I'Europe, les Fran~ais, et il les ter
rassa a ses p}ed's; sur la race Ia plus audacieu~e de I'Eu
rope, les Anglais, et illes jeta a la mer, sur la JamaYque
(Applaudissements). Et maintenant je Ie dis; si Cromwell
rut un grand capitaine, cet homme fut pour Ie moins un

bon soldat.
«Le territoire sur Iequel ces evenements avaient lieu etait

eiroit, j~ Ie sais; it n'etait pas vaste comme Ie continent;
mals iI etait aussi etendu que l'Attique qui, avec Athenes

pour capitate, remplit la terre de sa renommee pendant

J
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deux mille ans. Mesurons Ie genie non par la quantite
mais par laqualite (1). "

Assurement, quand une race a produit une individualite
aussi merveilleusement douee que l'etait Toussaint-Lou
verture, it est impossible d'admettre qu'elle est inferieure
ad'autres, sans demontrer un aveuglement ou une absence

I

de logique inconcevable. Neanmoins, pour bien apprecier
la grandeur de cet homme dont les actions memorables

ont excite l'admiration significative de ceux-la memes
qu'il eut a combattre, il faut se rappeler les conditions ou
se sont developpes ses talents et son intelligt::nce.

Denue de tous les moyensque l'Europeen trouve a sa
disposition, quand il est mu par les nobles aspirations de
la gloire et de la renommee, il a fallu a ce fils de J'Afrique
tirer tout de son propre fonds. Mais il y trouva une si
riche etoffe, de telles aptitudes, qu'aucun autre n'a pu
l'egaler en merite, encore bien que la penurie de ses
premieres ressources sembiat Ie condamner a une irre
mediable impuissance. Plus on etudie cet homme, plus il
grandit. II y a des noms historiques que les annees di
minuent. Souvent ils n'ont He revetus des premiers eclats
qui conduisent a l'immortalite, que par la devotion d'un
parti qui exalte en eux des tendances, des inclinations
politiques ou religieuses dont il adopte l'enseigne. Celui
du chef noir brille de lui-meme; et lorsque, dans un
s'iecle, la race noire aura entierement accompli son evolu
tion intellectuelle, il reluira encore mieux dans Ie Pan
theon de l'histoire, ou les grands hommes immortalises
par l'admiration de Ia posterite, rayonnent comme autant
de constellations dans Ie del de l'humanite!

Mais revenons a Wendell, Phillips,
'" Et maintenant, dit-il, Saxon aux yeux bleus, orgueil-

(1) Wendell Phillips, loao citato, p. 37-"'0.
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leux de ta race, reviens avec moi sur tes pas vcrs I" com
mencement du siecle et choisis Ie peuple qu'il te plaira.
Prends-le en Amerique ou en Europe; cherche chez lui un
homme au c~rveau forme par les etudes de plus en plus
elevees de six generations; retire-Ie des ecoles strictement
fa~onnees aux regles de l'entralnement universitaire;
ajoute a ses qualites l'education la mieux entendue de la
vie pratique; depose sur son front la couronne argentee
du septuagenaire, et alors montre-moi l'homme de race
saxonne pour qui son plus ardent admirateur aura
tresse des lauriers aussi glorieux que ceux dont les plus

impla:cables ennemis d~ ce noir ont He forces de lui cou
ronnel' la tete. Habilete militaire rare, connaissance pro
fonde du creur humain, fermete pour effacer les distinc
tions des partis et confier la patrie ala volonte de ses en
fants, tout cela lui Hait familier. II preceda de cinquante
ans Robert Peel; il prit place aupres de Roger Williams,
avant qu'aucun Anglais, qu'aucun Americain n'eussent
conquis ce droit, et cela se trouve ecrit dans l'histoire des
Btats qui furent les rivaux de celui que fonda Ie noir ins
pire de Santo-Domingo (Applaudissements). D

Ces paroles eloquentes et savantes a la fois, dites avec
une conviction ardente, persuasive et emue, par un

homme tel que Ie l'eminent Americain qui fut une des
plus belles lumieres des Btats-Unis, ces paroles, disons
Ie, sont Ie plus brillant eloge que l'on pourra faire non
seulement de Toussaint-Louverture, mais encore de toute
la race noire. A elles seules, elles la sauveraient de·la sotte
accusation d'inferiorite qu'on s'est trop obstine a lui infli
ger. Cependant Wendell Phillips, homme d'une logique in

flexible et incapable de se laiss:r dominer par les prejuges
vulgaires, est alle jusqu'au bout, dans cette grande protes.
tation de la verite placee plus haut que les conventions
mesquines, plus haut que l'orgueil de race, plushaut entin
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gu'un patriotisme etroit qui voudrait fausser Ie verdict de
l'histoire! Sa voix fut aussi grande que celie de la con
science universelle. Entraine par cette admiration enthou
siaste alaquelle resistent difficilement les ames genereuses,
toutes les fois qu'elles se trouvent en presence d'un rare
genie, il a ntis Toussaint-Louverture a la place que les
siecles futurs, de plus en plus eclaires, lui consacreront a
jamais. Sans doute, Ie grand orateur s'illusionnait, quand
il reculait, a cinqnante ans seulement de l'epoque ou il
parlait, cette grande et definitive restauration de la verite
dont il a commence ]'ceuvre en faveur de la memoire du
general noir; mais qu'il faille doubler ou tripler Ie delai,
sa prediction doit infailliblement se realiser. Laissons-le
parler.

"Vous me pren'drez sans doute. ce soir pour un fana
tique, dit-il, parce que vous lisez l'histoire moins avec vos
yeux qu'avec vos prejuges; mais dans cinquante ans,
lorsque la verite se fera entendre, la Muse de l'histoire
choisira Phocion pour les Grecs, Brutus pour les Romains,
Hampden pour l'Angleterre, Lafayette pour la France, elle

prendra Washington comme la £leur la plus eclatante et
la plus pure de notre civilisation naisssante et John
Brown, comme Ie fruit parfait de notre maturite (Tonnerre
d'applaudissements); et a]ors, plongeant sa plume dans
les rayons du soleil, elle ecrira sur Ie ciel clair et bleu, au
dessus d'eux tous, Ie nom du soldat, de l'homme d'Etat,
du martyr TOUSSAINT-LoUVERTURF;! (Applaudissements

longtemps prolonges). :1J

Apres un quart de siecle, il me semble entendre ces ap
plaudissements se prolonger encore. Ils retentissent dans
man cceur et reconfortent rna foi dans l'avenir de rna race,
de la race noire dont la gloire incomparable, eternelle, est
d'avoir produit un tel homme, la OU tant d'autres races
n'auraient offert qu'une brute a face humaine. Qui, emu
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jusqu'aux larmes, je sens Ie besoin de m'incliner et de
saluer cette grande et noble figure de Toussaint-Louver
ture. Elle est frappee au coin de l'histoire avec l'empreinte
du genie et de l'immortalite! Lors meme que toutes les
universites europeennes se reuniraient pour soutenir la
theorie de l'inegalite des races, l'inferiorite 1tative et spe
ciale du Nigritien, je n'aurais qu'a detourner la tete. Pour
tout argument, je chercherais dans Ie del bleu et clair, a
travers les rayons du soleil, ce nom que la Muse de l'his
toire y a burine, suivant les poetiques expressions de

. Wendell Phillips et je leur opposerais t:exemple de ce
soldat illustre. Cela suffirait.

Les faits parleront toujours plus haut que toutes les
theories. Et qU'enseignent-ils? Ils nous ont montre ce noir
abandonne a lui-meme, courbe sous Ie joug de l'esc!avage,
n'ayant pour toutes ressources que ses qualites natives.
Ne l'avons-nous pas vu pourtant lutter d'intelligence et
d'energie contre tous les elements, hommes et choses;
surmonter les imperfections de sa propre constitution, en
les corrigeant a son avantage; triompher enfin de l'anta
gonisme des Europeens formes par la meilleure education

universitaire, en prouvant, partout qu'il leur etait supe
rieur?

En sortant de !'ile d'Halti, on pourrait encore rencon
trer bien d'autres noirs illustres et qui, par leur personna
lite remarquable, ont ete ou sont encore une protestation
~loquente contre la dodrine surannee et anti-scientifique
de l'inegalite des races. Aux Etats-Unis comme a Liberia,
dans maintes petites republiques de l'Amerique meridio
nale ou centrale, on peut remarquer des noirs dont la
brillante intelligence est un signe irrefragable du sceau de
I'egalite que la nature a imprime sur Ie front de toutes les
races humaines. Meme a l'interieur de l'Afrique, it surgit
padois des indi vidualites puissantes, dignes de disputer la
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palme a tous les individus de la race caucasique, sous Ie
rapport de l'initiative intellectuelle, si on veut prendre en
consideration la difference des milieux et de l'education.
Plus d'un exemple s'offrirait a rna plume et viendrait
demont-rer que partout ou Ies noirs ont pu se constituer
en societe, quelque elementaire que soit leur organisation
politique et religieuse, ils manifestent Ie germe de toutes
les grandes 9.ualites qui, pour grandir et s'etendre, n'atten..
dent qu'une transformation heureuse. Mais a quoi bon!
Apres la figure de Toussaint-Louverture, toutes les autres
deviennent insignifiantes et s'eclipsent par l'eclat meme
qu'elle projette. Conservons au premier des Noirs, Ie titre
qu'il a choisi comme Ie plus beau et Ie plus expressif. S",

gloire appartient a l'humanite noire entiere. Elle suffit
amplement pour, enorgueillir et ennoblir tous les descen
dants de la race africaine, dont il a demontre aun sl haut
point les merveilleuses aptitudes!

Tous les faits qui viennent d'eire cites nous permettent
d'affirmer que lorsqu'on etudie impartialement la rapi
dite de l'evolution de la race noire, il est impossible de ne
pas avouer qu'elle possede une spontaneite admirable pour
la realisation de toutes les conquetes intellectuelles et mo
rales. En recourant toujours - pour l'interpretation des
phenomenes historiques ~ a la theorie de revolution,
vraie dans la sociologie comme dans la biologic, il est
done permis de s~utenir de la fa90n la pIllS categorique et
la plus legitime que cette race est regale de toutes les
autres, et que de toutes les autres elle est la plus resis
tante contre les influences depressives. N'est-ce pas assez
pour chasser des esprits incredules ou attardes l'etrange
pretention par laquelle une foule d'hommes, ignorants ou
savants, en sont venus a se p~rsuader que leur peau plus
ou moins blanche, une chevelure plus ou moins Esse,
est la marque incontestable de leur sllperiorite native sur



tous ceux que la nature, dans son reuvre sublime, a de
cores d'une couleur foncee et de cheveux crepus? QueUe
a1ltre preuve faudra-t-it pour donner un caractere plus as
sertoire au principe de l'egalite des races humaines, si la
comparaison de l'etat initial et du developpement socioIo
gique de chacune de ces races reste pour nous sans aucune
signification philosophique et scientifique? 11 me semble
que la demonstration, ainsi faite de la verite que je de
fends, ne souffre aucune objection. Aussi la doctrine de
l'inegalite des races humaines, ace point contredite par Ia
science et l'histoire, aurait-elle ete bien vite rejetee par
toutes les intelligence!:> saine'" si diverses causes ne l'y
maintenaient d'une {a~on subreptice. C'est qu'aux erreurs
provenant d'une fausse judiciaire, il faut ajouter celles qui
se perpetuent par des motifs absolument etrangers a la
science et a la logique, mais dont l'influence pratique et
journaliere est on ne peut plus reelle et agissante dans Ie
maintien du plus sot, du plus ridicule des prejuges.

C'est un point infiniment digne d'etre etudie.
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I



DES RACES HUJlIAIl'iES.

CHAPITRE XVI.

La solidarite europeenne.

561

No hay quien desconozca, no, como la
idea de raza completa la idea de patria.

(EMILIO CASTELAR).

I.

INFLUENCE DE L'UNION CAUCASIQUE SUR LA THEORIE

DE L'INEGALITE· DES RACES.

Il est certain que la civilisation, en se perfectionnant,
developpe parmi les hommes. un sentiment de solidarite
chaque jour plus vif. Des peuples, eloignes les uns des
autres par des distances considerables, se prennent reci
proquement d'une sympathie profonde, agissante, qu'on
decouvrirait avec peine, naguere, parmi les gens de la
meme nation mais de province distincte. Ce sentiment
n'exlste pas lorsque, l'unite morale n'Hant pas encore
complete, on porte Ie meme drapeau sans etre inspire
des memes idees, sans vivre des memes emotions, plaisir
ou souffrance qui se ressentent ensemble dans la societe,
par .ce sens eleve qu'on pourrait nommer Ie sens pa
triotique, et qui. reunit en un lien ineffable tous les res
sorts de l'organisme social. Cet altruisme progressif, qui
est une preuve evidente de l'amelioration morale des
hommes polices, ne regne pas pourtant sans contre-poids
dans les actions individuelles ou collectives de l'humanite.
11 y a partout des antinomies. Avee l'i~ee de patrie se
developpe aussi de plus en plus, dans l'espece humaine,
un egoisme superieur, transcendant, et dont l'effet est de
desirer, de rechercher meme pour sa communaute politique

36
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tout ce qu'n paraitrait insense de rechercher pour soi
m~me. Po.urvu qu'il s'agisse d'un but patriotique a
atteindre, ii semble que tous les moyens deviennent legi
times; toutes sortes d'habiletes, justifiables. Scipion l'Afri
cain, accuse de corruption, se contenta, pour toute defense,
de dire ala foule reunie au forum: ([ Romains, c'est a
pa.reB jour que j'ai vaincu Annibal a Zama; allons au
Capitole en rendre grace aux dieux. ]) De m~me fait aujour
d'hui Ie politicien qui a commis les plus grands forfaits
contre la morale et'le droit; il se contente de repondre a
toutes les accusations: ([ J'ai agi en patriote, je ne puis
~tre juge que par mes pairs! ]) En se defendant ainsi, on
obtient infailliblement les applaudissements de la foule,
toujours impressionnable, toujours pr~te a se laisser en
trainer par les grands mouvements de l'ame.

L'empire que prend actuellement sur les esprits l'idee
de la patrie, si bien faite pour inspirer a l'homme les actions
eclatantes comme les grandes pensees, s'explique d'ail
leurs facilement. C'est une conception de plus en plus
claire, de plus en plus large des devoirsauxquels chacun
est moralement assujetti envers Ie pays ou. i1 est ne, ou. il
s;est developpe, en y prenant tout: ses habitudes, son
education, son esprit. Mais quelque elevee, quelque abs
traite que soit cette idee, elle ne pourtait subsister long
temps si eIle ne s'adaptait Ii d~s formes tangibles qui en
constituent la representation concrete et lui donn~nt un
caractete pratique a l'aide duquel on puisse verifier ses'
manifestations, sans aucune equivoque. Le patriotisme de
vait done se traduire naturellement pal' une affection sans
egale pour la terre natale. Mais,.en elle, on ne voit surtout
que ceux qui ont joui et souffert avec nous ou· dont les
peres ont eU a conjouir et condouloir avec les notres;
ceux qui forment avec nous une reunion ou. les aspi
rations communes sont soutenues par un ensemble de
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coutumes identiques, par un temperament physiologique
et psychologique dont la moyenne est commune, ou bien
est toujours consideree comme telle, toutes les fois qu'U
s'agit deja comparer a celle que semble presenter Ie tem- . .
perament d'un autre groupe. C'est par ce cOte que !'idee
de race fait son entree dans les actions d'un peuple et y
influe a l'egal meme du patriotisme avec lequel eUe se
confond, en Ie completant. L'influence ethnique ainsi en
tendue ne saurait etre niee dans les actes politiques des
nations, voire dans les appreciations qu'elIes font de
toutes les questions a ec1aircir, meme au point de vue ra
tionnel. Alors meme qu'on n'en dise mot, eUe reste encore
infiniment puissante, etant si positive et agissante dans
les evenements qui se deroulent comme dans les theories
qui s'eJaborent.

C'est un fait, On peut remarquer dans Ie cours de I'his
toire contemporaine que toutes les competitions interna
tionales, qui ont conduit les peuples a s'entrechoquer sur
d'immenses champs de bataille, en des guerres horribles,
exterminatrices, proviennent, pour la meilleure partie, des
rivalites de raCe. Sans doute, la collision n'a pas toujours
lieu entre des races franchement distinctes, C'est Ie plus
souvent entre les sous-races de l'Europe que l'on voit sur
gil' ce dechainement affteux de l'instinct belliqueux, OU cha
cun ne songe qu'aux moyens les plus meurtriers, les plus
expeditifs. pour reduire a l'impuissance et dominer son ad
versaire, transforme en ennemi implacable dans la terrible
melee. Des hommes qui semblaient nes pour s'entendre et
evoluer ensemble vel'S un progtes realise en commun, se
trouvent genes de marcher, les uns acote des autres, sur Ie
mem.e continent, C'est qU'une cause mysterieuse les pousse
a cette conflagration periodique. L'amour de la patrie, de
plus en plus vif, pousse jusqu'a une devotion etroite~ leur
inspire des preoccupations qui ne permettent pas de repos,



tant que la nation a laqueUe ils appartiennent n'o.ccupe
pas. Ie premier rang et ne preside pas, pour ainsi dire,
aux destinees des autres, avec une hegemonie incon
testee. Aussi, toute la somme d'a.mbition .et d'egolsme
mesquin qu'il est devenu honteux a un homme de con
cevoir pour lui-meme, tend-on a la deverser en faveur
de sa patrie, ou de sa race pour lesquelles on ne peut
jamais etre trop ambitieux. Bien plus, ces preoccupa
tions ne se limitent pas aux temps presents; eUes vont
plus loin: eUes visent meme l'avenir Ie plus eloigne pos
sible. De la une agitation incessante, OU ron se talonne,
toujours pret a en venir aux mains, lorsque dans cette
soif de grandeur et de preeminence, run persiste a ne rien
ceder a l'autre qui affiche des pretentions alti~res! Bien
souvent, par un penible exemple, on voit les plus forts
s'empresser de briser les plus faibles, avant meme que ces
derniers soient parvenus a un degre de puissance qui fasse
ombre aleur orgueil ou contre-poids a. leur preponderance.

Or, si parmi les hommes de la race caucasique, il se ren
contre une pareille rivalite, que sera-ce entre ces memes
hommes et ceux d'une autre race bien distincte, etrangere
a la leur, tant par Ie temperament, par la physionomie et
la couleur, que par la difference des climats et de la cul
ture intellectuelle? Qu'on en juge !

Nous avons fait cette observatiom. Le sentiment de la
solidarite humaine prend une extension d'autant plus
grande que la civilisation est mieux implantee dans l'es
prit et les mceurs des nations. Mais cette solidarite d'a
bord plus etroite, plus intime pour ainsi dire, se developpe
insensiblement pour embrasser" avec Ie temps, l'humanite
tout entiere. Commencee dans Ie cercle Ie plus cancentre
qui est la famille, elle s'etend du foyer domestique au clan,
du clan ala commune, puis a la province, ala contree, a tout
Ie continent que 1'0n habite. Elle passe par les groupe-I.

l
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ments les plus resserres, pour continuer Ii s'etendre a la
plus large collection d'individus pouvant se remuer ensem
ble dans un cercle d'idees communes. C'est ainsi qu'on est
membre d'une famille, ensuite Nantais, puis de fa Loire,
Frahc;ais, Europeen, elargissant sans cesse la sphere d'acti
vite et de sympathie qui nous tient Ie plus etroitement lie
a la destinee des autres hommes. Encore, avant de pem~er

qu'U est Europeen, Ie Fran~ais, se rappelle-t-il qu'U appar
tient davantage au groupe des peuples d'origine latine,
toutes les fois que ce groupe veut s'affirmer en face des
nations slaves ou germaniques! Cela est si vrai que lorsque,
par une raison quelconque, un souverain ou un ministre
tache de rompre ces alliances naturelles, pourrechercher
des forces plus avantageuses dans les compromis diploma
tiques qu'une politique a courte vue justifie ostensible
ment, les peuples protestent, resistent et ruinent par
leur force d'inertie tous les projets construits sur ces bases
anti-historiques.

Alphonse XII aura beau vouloir se faufiler avec l'Alle
magne, que Ie peuple espagnol penchera du cOte de la
France. Quand bien meme Ie gouvernement allemand lutte
contre l'Autriche, Ie peuple allemand, placera les Autri
chiens avant toutes les autres nations dans ses affections.
Cette inclination naturelie a se grouper suivant que l'indi
que l'inspiration d'une parente ethnique plus etroite peut
ne pas se manifester invariablement. VItalie, quoique de
race latine et malgre tous les devoirs de la gratitude, peut,
a un certain moment, s'eriger en antagoniste de la France
~t se montrer prete a se jeter dans l~s bras de l'Allemagne
ou de I'Angleterre, toutes les fois qu'U faut se dessiner
dans la politique internationale de l'Europe; les ouvriers
de Londres ont pu, dans un eclair de rapide generosite,
demander que Ie gouvernement anglais vint au secours de
la France envahie par les Prussiens. Mais ces faits ne



changent rien aux lois de l'histoire. 115 n'emp~cherent

point que l'Angleterre et la Russie ne restassent sourdes
aux pressantes et patriotiques prieres de Thiers, en laig.
sant faire les Prussiens; et lorsque l'Italie aura compris la
couteuse vanite des reyeS de suprematie europeo-Iatine
qu'elle nourrit, a la remorque de M. Mancini et du roi
Humbert, elle reviendra pliisiblementa ses traditions secu
laires.

Tout cela est presque !:\ussi certain que Ie resultat d'un pro
blC~me de mathematique; et il en sera ainsi de longtemps.

Mais de cet ordre de choses meme decoule un fait plus
general, qui nous interesse particulierement. II en resulte
que toutes les nations europeennes, de race blanche,
sont naturellement portees as'unir pour dominer ensemble
lereste du monde et les autres races humaines. Si on dis
pute a savoir qui dominera en Europe et laquelle des
civilisations slave, germanique ou latine, doit dOlJ.ner Ie ton
dans l'evolution commune de la race caucasique, on est au
moins unanime a reconnaltre Ie droit qu'a l'Europe.d'im
poser ses lois aux autres parties du globe. Aussi, toutes

, les fois qu'une puissance europeenne prete son concours
ostensible ou cache a un peuple d'Asie ou d'Afrique, est
ce mieux pour paralyser les progres d'une rivale, dont elle
est jalouse au redoute la grandeur, que pour favoriser ce
peuple anquel on ne vient en aide qu'avec l'arriere-pensee
de pouvoir l'exploiter Ii son tour!
. C'est un caractere particulier de Ie civilisation modeme

que les actions politiques et natio~ales,de meme que les
actions individuelles e~ privees, ont communement besoin
d'une justification morale ou scientifique, sans laquelle les
acteufs ne se sentent pas la conscience tranquille. Hypo
c.rite, subtil parfois est Ie raisonnement dont iis tirent
leurs regles de conduite; mais est-ce m'lins l'indice d'un
certain respect de la justice et de la verite eternelles, aux-

·~
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queUes on rend hommage alors m~me qu'on les elude?
Pour legitimer les pretentions europeennes, il a bien fallu
mettre en avant une raison qui les justifiat. On n'a pu en
imaginer une meilleure que celle qui s'appuie sur la doc
trine de l'inegalite des races humaines. D'apres les deduc
tions tirees de cette doctrine, la race blanche, etant unani
mement reconnue superieure a toutes, les autres, a pour
mission de dominer sur elles, car elle est seule capable de
promouvoir et de maintenir la civilisation. Elle en est de
venue Ie porte-etendard elu et consacre par les lois memes
de la nature!

Cette doctrine est-elle nee d'une inspirationpurement
platonique'/ Nullement. Elle est Ie resultat du plus affreu~

ego'isme, usurpant Ie nom de la civilisation, adulterant les
plus beHes notions de la science, pour en faire les soutiens
des convoitises materielles,lesmains respectables du monde.
Les peuples europeens, heureux d'etre parvenus les pre..
miers a un degre de developpement qui leur garantit
actuellement une superiorite incontestable sur Ie reste des
nations, ne voient en dehors de l'Europe que des pays et
des hommes aexploiter. Trouvant trop etroit Ie terrain ou.
Us sont nes et doivent vivre, ils recherchent, avec une insa
tiableardeur, des territoires plus vastes, ou. puissent se
realiser leurs reves de deployer a l'infini leurs immellses
ressources et d'augmenterde plus en plus leurs richesses,
sans qu'aucune difficulte les vienne contrarier. Partout et
chaque jour, se manifeste davantag~ en Europe cette soif
de coloniser qui est devenue insensiblement la passion
dominante de la politique. Cette aspiration grandissante l\
s'emparer de territoires etrangers, habites par des regni
coles qui ont possede depuis une epoque immemoriale l~

terre ou. sont plantees leurs tentes, OU sont etablies leurs
huttes, terre mille fois sacree pour eux, parce qu'elle con
tierit Ie dep6t precieux des ~endres de leurs peres, a
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quelque chose de souverainement J:?rutal. Elle ne cadre pas
Ie mieux du monde avec la moralite du siecle et les pres
cri ptions du droit des gens dont eUe est la negation positive.
De la la necessite de recourir it la casuistique et d'eluder
Ie droit par une consideration arbitraire des faits.

Le droit naturel, Ie droit des gens ne s'eleve contre les
usurpations pOlitiques ou sociales, que parce qu'il admet
comme premier principe l'egalite de tous les hommes, ega
lite theoriquement absolue, integrale, qui impose it chacun
l'obligation de respecter aussi religieusement son semblable
qu'il se respecte lui-meme, tous ayant la meme dignite
originelle attachee it la personne humaine. L'egalite de
droit ne pourrait se maintenir comme une pure abstraction,
n'ayant aucune correlation avec les faits. Toutes les lois ge
nerales de la sociologie, quelque elevee qu'en puisse etre la
notion, doivent infailliblement se relier a une loi biolo
gique qui leur serve de base et leur cree une racine dans
l'ordre des phenomenes materiels. Ainsi que nous l'avons
vu ailleurs, la base de l'egalite de droit, entre les hommes,
ne saurait Mre autre chose, que la croyance aprioristique
en leur egalite naturelle. II a done suffi it la conscience eu
ropeenne de supposer les autresraces humaines inferieures
Ii celles de I'Europe, pour que tous les principes de justice
aient perdu leur importance et leur mode d'application ordi
naire, a chaque occasion ou il s'agit d'empieter sur les do
maines de ces races desheritees. Ce biais est d'une eommo
dite incomparable et prouve la fine adresse du Caucasien.
Sans doute, les choses ne se divulguent pas clairement.
Ceux qui s'occupent des questions anthropologiques, ou
m.eme philosophiques, semblent ne se preoceuper aucune
ment de la portee juridique des theories ou des doctrines
qu'ils preconisent; mais au fond tout s'enchatne. Plus
d'une fois, l'homme d'Etat, accule par des interpellations
difficiles et pressantes, s'abattra soudain sur ces theories
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scientifiques qui sembJent ~tre si etrangeres a sa sphere
d'activite.

Toutes les fois qu'ori se trouve donc en presence d'Eu.ro~

peens discutant la question scientifique de t'egalite ou de
l'inegalite des races humaines, on a en face des avol:ats
defendant une cause a laquelle ils sont directement inte
resses. Encore bien qu'its aient l'air de se placer sous rau
torite de Ja science et de ne pJaider qu'en faveur de la pure
verite j alors meme qu'ils se passionnent pour ~eur these
jusqu'a faire abstraction du mobile positif qui les y main
tient, leurs argumentations se ressentent toujours de
l'influence que subit l'avocat plaidant pro domo sua.
Argumentant dans un sens contraire, peut-etre ne fais-je
rien autre chose que ceder a la meme impulsion. La reci
proque est vraie, pourrait-on dire j mais cela ne detruit
point Ie fait ademontrer. Or, il est constant que l'une des
causes d'erreur qui agit Ie plus puissamment sur l'intelli
gence des philosophes et des anthropologistes, soutenant
la these de l'inegalite des races, c'est l'influence ambiante
qu'exercent sur elle les aspirations envahissantes et usu'r
patrices de la pOlitique europeenne, aspirations dont l'es
prit de domination et la foi orgueilleuse en la supE~riorite

de l'homme de type caucasien sont la source principale.
La plupart de ceux qui proclament doctoralement que

les races humaines sont inegales, - que les Noirs, par
exemple, ne parviendront jamais a realiser la civilisation
la plus elementaire, a mOlns qu'ils ne soient eourbes sous
la ferule du Blanc, - arrondissent Ie plus souvent leurs
phrases aux periodes sonores, en pensant a une colonie
qui leur est echappee ou a une autre qui ne leur reste
qu'en reclamant audacieusement l'egalite de conditions
politiques entre noirs et blanes. On ne renonee pas faci
lement a !'antique exploitation de l'homme par l'homme :
tel est pourtant Ie principal mobile de toutes les colonisa-
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tions, soutenu par Ie besoin que les grandes nations indus
trielles eprouvent d'etendre sans cesse leur rayon d'acti
rvite et d'augmenter leurs debouches. Economistes, philo
sophes et anthropologistes deviennent ainsi des ouvriers
de mensonge, qui outragent la science et la nature, en les
reduisant au service d'une propagande detestable. En
fait, ils ne font que continuer dans Ie monde intellec
tuel et moral l'ceuvre abominable que les anciens colons
exer{:aient si bien, en abrutissant l:esclave jaune ou
noir par l'ereintement materiel. Combien de travailleurs,
en effet, ne se laisseront pas gagner par un penible et
so.mbre decouragement, en lisant les sentences absolues
prononcees par les plus grands esprits contre les aptitudes
du Nigritien 1Combien d'intelligences naissantes, au sein
de la race etbiopique, ne se laisseront pas endormir au
souffle mortifere des phrases sacramentelles d'un Renan,
d'un de Quatrefages ou d'un Paul Leroy-Beaulieu! Ces
savants ont-ils conscience de leur malheureuse complicite!
Personne ne Ie sait, personne ne peut Ie savoir. Ce que
l'homme pense dans son for interieur sera eternellement
un mystere pour les autres hommes. Cependant it y a un
fait positif, c'est que toutes les tendances colonisatrices
lie la politique europeenne les entral'nent dans un courant
d'idees ou l'egolsme de race doit dominer fatalement, de
plus en plus, les pensees et les inspirations individuelles.
Ces tendances renforcent chaque jour les prejuges d'une
sotte hierarchisation ethnique, plutot que de les laisser
tomber dans un relachement que l'absence de tout interet
actuel produirait infailliblement et naturellement. De
me.me que la majorite de leurs congeneres, ils ne pourraient
s'affranchir d'une telle influence qu'en tant que leur esprit
serait suffisamment premuni contre eUe. Pourtant tout se
reunit de maniere Ii ce qu'its soient difficilement desa
buses.
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En effet, l'axe de la poJitique europeenne semble tour
ner vers l'Asie et l'Afrique. Toutes les ambitions ten
trechoquent, allant Ii la recherche d'un terrain propre a
leur agrandissement commercial, c'est une course insensee•
et bizarre, bien ressemblante acelle de J erume Paturot a la
recherche d'une position sociale! C'est a qui, des peuples
de l'Europe, aura la plu3 grande part dans cette curee ou
1'0n se precipite avec avidite. L'Afrique, peuplee de Noirs,
semble etre de si bon droit accessible aux conquetes de
l'Europeen, que rien ne repousse les pretentious de ceux
qui veulent s'y procurer un lopin de terre, au detriment
de l'indigene. L'homme noir n'est-il pas d'une race infe
rieure? N'est-il pas destine a disparaitre de la surface du
globe, afin de faire place a la race caucasique, a laquelle
Dieu a donne Ie monde en heritage, comme, dans Ie mythe
biblique, il Ie donna aux descendants d'Israel? Tout se
fait done pour Ie mieux, a la plus grande gloire de Dieu!

Les idees que j'esquisse legerement ici ne sont nullement
Ie produit de ma senle imagination. C'est Ie resultat d'nne
theorie qui est tellement repandue parmi les Europeens que
les espdts les plus philosophiques n'ont pu echapper a sa
prestigieuse inspiration. II serait peut-etre etonnant de
voir un homme de la trempe de M. Herbert Spencer y

ceder comme tous les autres et y compromettre; sans he
siter, sa reputation de profonde clairvoyance. Cependant,
il va plus loin que personne, en affirmant Ie droit d'extermi
!iation qu'a l'Europeen contre tous ceux qui resisten.t a son
envahissement. Dans son traite de Morale evolutionniste,
qui est Ie couronnement de ses principes philosophiques
et scientifiques, on lit les paroles suivantes : « Si l'on dit
qu'a la maniere des Hebreux qui se croyaient autorises a
s'emparer des terres que Dieu leur avait promises, et dans
certains cas, a en exterminer les habitants, nous aussi,
pour repondre a « I'intention manifeste de la Providence D, .
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nous depossedons les races inferieures, toutes les fois que
nous avons besoin de leurs territoires, on peut repondreque,
du moins, nous ne massacrons que ceux qu'il est necessaire
de massacrer et laissons vivre ceux qui se soumetten~ (1).»

II est curieux de constater Ii queUe consequence la doc
trine de l'inegalite des races a pu amener l'esprit Ie mieux
fait, !'intelligence la mieux equilibree; mais c'est une nou
velle preuve de la puissance de la logique. On ne s'en ecarfe,
dims la science comme en tout, que pour tomber dans les
erreurs les plus grossieres, les theories les plus insensees!

L'Asie, avec des peuples en possession d'une civilisation
mille fois seculaire, mais vieillie et decrepite dans une stag~

nation malheureuse, ne tente pas moins les convoitises de
la race caucasique. La aussi, elle se croit appelee a tout
regenerer; non par un commerce regulier, non par un
echange d'idees et de bons procedes qui profiteraient admi
rablement aux fils de I'extreme Orient, mais en s'imposant
comme des maitres, de vrais dominateurs. Pour encou
rager l'esprit public dans l'acceptation et l'execution de
ces entreprises lointaines et chanceuses, n'y a-t-~1 pas la
theorie de l'inegalite des races? N'est-ce pas la destinee
des peuples blancs de gouverner Ie monde entier? Toute
l'Europe n'est-elle pas devenue heritiere des grandes des
tinees de Rome?o.

Tu regere imperio populos, Romane, memento!

Aussi combien enchevetree ne se trouve pas la poJitique
europeenne dans toutes ces convoitises sur l'Asie et
.1'Afrique, que Ie langage parlementaire a decorees du nom
elegant de question d'Orient! C'est la civilisation occiden
tale qui agit, mais tous ses efforts sont tournes vel'S Ie
monde oriental. Chaque incident qui se produit en Asie ou

(1) Herbert Spencer, Les bas's de la morale evoluiionniste, p. 206.
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en Afrique a son contre-coup parmi les nations de l'Europe
qui, chacune pour un motif, y sont directement ou indi
rectement interessees. La seule question egyptienne, par
exemple, reunit Ie's inter~ts les plus complexes, tenant en
haleine Ie monde ottoman, Ie monde slave, Ie monde ger
manique, ainsi que Ie monde latin.

« L'Egypte, dit Emilio Castelar, est pour Ies Turcs une
portion de leur empire; pour les Autrichiens, une ligne
qu'illeur convient d'observer a cause de leurs possessions
dans la mer Noire et dans la mer Adriatique; pOUl:... les
ltaliens, c'est une frontiere que la securite indispensable
de leur belle Sicile et leur constante aspiration a revendi
quer Malte et acoloniser ainsi Tripoli et Tunis leur font
l'obligation de tenir a l'abri de tout obstacle; pour la
grande et puissante Allemagne, dont I'orguei1ne veut point
perdre son hegemonie dans Ie monde europeen, eUe est
une question' continentale et extra-continentale; pour la
Russie, qui songe, en Europe, a une Bizance grecque et, en
Asie, a une route terrestre vers nnde, c'est une question
europeenne; pour l'Espagne, Ie Portugal, la Hollande,
c'est la clef de leurs voyages aux divers lies et archipels OU
nottent encore leurs drapeaux respectifs; pour tous, en ce
moment d'horrible angoisse, c'est la question par excel
lence, puisqu'eUe porte dans ses innombrables incidents la
paix a la chaleur de laquelle fleurissent Ie travail, Ie com
merce et la liberte, ou la guerre implacable dont les com
motions epouvantables entrainent et repandent dans Ie
monde la desolation et I'extermination avec leur funebre
cortege de catastrophes.

« Mais, a la verite, la question egyptienne est plus spe
ciaiement une question anglo-fran9aise (1)..... »

(1) Emilio Castelar, Las guerras de America y Egypto. Madrid,
1883, p. 120-121.
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Le Madhi ne se figure pas Ie rOle qu'il joue dans les res
sorts de la politique europeenne, avec sa propagande re
ligieuse et l'esprit de fanatisme q u'il inspire a ses adeptes
du Soudan. A la prise de Kartoum et 8'Ia nouvelle de la
mort du general Gordon, les journaux de I'Europe (I)

n'ont-ils pas declare que, tout en reconnaissant les fautes
du gouvernement britanni(lue et la grande part de respon
sabilite de l'illustre M. Gladstone, Ie veteran du parti li
beral anglais, il faUait agir de maniere ~ sauver Ie prestige
de la civilisation, en venant en aide 8 l'egolste Albion'!
N'est-ce pas toujours la question de race quidomine en ces
cHans de solidarite, mais qui, edulcoree par Ie miel du par
lementarisme, se change en question europeenne, en la
cause de la civilisation! L'Angleterre a. dli evacuer Ie Sou
dan, car la France est occupee ailleurs; l'ltalie est plus
presomptueuse que puissante; I'AUemagne ruse; Ia Russie
se heurte aux frontieres de l'Afghanista.n : mais :on est
tellement contrarie, que chacun menace de reprendre
l'reuvre qui s'est brisee entre Ies mains de I'Angla.is. Aussi
comprend-on bien que la theorie de l'inegalite ~es races
humaines ait facHement trouve dans un tel etat des esprits
un ensemble de raisons, un appui qui ne se dement
jamais!

II.

HAUTE SI'l'UATION'DES RACES EUROPEENNES.

Au fond, il ne serait pas logique de faire un crim~ irre
missible 8 la race caucasique, representee par les nations
eUfop€-cnnes, de nourrir certqines pretentions de suprematie
sur Ie reste du monde. Dans toute leurs actions, elles sont

(1) « Que l'Occident serre les rangs!" s'ecrie M. John Lemoine
dans Ie Journal des Debatl du 10 fev. 1885. Torite la presse europeenne
a fait echo a cette espece de consigne.
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sincerement inspirees par la conviction profonde de leur
superiorite. De fait, et actuellement, cette superiorite est
incontestable. Elles ne pourraient done guete, tout en
ayant conscience, penser differemment qu'elles ne font
dans leurs relations avec les autres peuples de l'univers.

It Autant vault l'b.omme comme il s'estime,:u a dit Rabe
lais, Ie gai philosophe dont la fine observation perce a tra
vers les gauloiseries, comme un diamant merveilleusement
ench~sse brille au milieu des grains de beryl qui Ie dissi
Inulent. Cela est vrai d'un homme comme d'une ~ation,

cOInme d'une race. Cette haute estime qu'on a de soi est
peut-Mre Ie meilleur ressort pour tenir Ie caractere en
eveil : elle erige en principe la ?onfiance en ses propres
forces qui est Ie secret de la domination. Aussi la race·
blanche domine-t-eHe partout. Fiere d' une situation
qu'aucune autre n'a occupee avant eUe, vu l'eclat qu'eHe
repand sur Ie globe entier, eIte doit trouV'er naturel que
toutes les autres acceptent ses lois et obeissent a sa vo
lonte. Pourquoi en serait-il autrement? C'est eUe qui di
rige la science, cette science devenue 1& plus grande auto
rite, la moins discutee et la plus respectable de celles aux
queUes on puisse en appeler. Par dIe, les forces secretes
de l'unhrers, qui paraissaient aux anciens comme autant
d'agents surnaturels, produits par une main invisible a
l'aide d'un siInple fiat, ces forces cachees dans la majeste
d¢ la nature ont ete une a une decou.vertes, analysees,
discutees, expliquees. L'homme des temps modernes ne
desespere nullementd'arriver a une conception exacte de
tout ce qu'ilvoit et touche. 11 veut marcher sans evoquer
Ie secours d'aucune lumiere divine; ilIa relegue dans les
r~ves de l'absolu!

Avoir produit Newton et Shakespeare, Humboldt et
SchiUer, Voltaire, Arago, Littre et Lamartine, c'est une
gloire quine perira pas. Je conviens qu'on a Ie droit d'en
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~tre mille fois plus fier que de l'erection de toutes les pyra~

mides et de tous les Rhamesseums imaginables. Mais hi
ne s'arrMe pas Ie merite de la race caucasique. Elle a, de
plus, pousse son activite a un degre incalculable dans
toutes les conquetes du monde materiel. Devant elle,
les distances se raccourcissent chaque jour, Le fameux pe
riple de Hannon, oil il a faHu mettre une annee, peut se
faire aujourd'hui en moins de quinze jours. A Paide de la
vapeur, cet agent merveilleux qui vient centupler les forces
de l'homme, eIle a soumis la nature a toutes les experiences
qui se peuvent concevoir. Elle perce les montagnes pour y
faire passer les trains empanaches, coureurs. fous qui vous
eblouissent par leur vitesse, emportant hommes.et choses
avec une rapidite echevelee! Deja, par les travaux de
Gramme, les experiences des freres Siemens a Berlin, les
inventions de M. Trouve, et tous les essais qui se font en
France, en Anglet.erre, en AlJemagne et surtout aux Etats
Unis, on peut pressentir Ie moment oil l'electricite, em
ployee comme force motrice, realisera des vitesses mons
trueuses. EIle va encore plus loin, elle monte plus haut.
MM. Renard et Krebs semblent avoir resolu Is question
si epineuse de la direction des baIlons. Les fiers aero
nautes, audax Japeti genus, vogueront dans Ie ciel avec
plus de silrete que Ie fils .de Dedale; ils s'ydirigeront
mieux que les antiques Argonautes dans la mer Egee !

Les succes realises par l'intelligence et l'activi~e de la
race caucasienne ne se limitent pas aces entreprises har
dies, a ces decouvertes sublimes. Elle attaque la terre en
vraie progeniture des geants. EHe derait la ~eographiedu
globe pour l'accommoder aux;besoins de la civilisation. Elle
creuse les isthmes et les transforme en detroits, avecmoins
d'efforts et en moins de temps que l'homme des temps an
ciens et des pays arrieres ne met a jeter un pont solide
sur une rivier~ de quelque importance. Par Ie canal de
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Suez, I'Afrique est devenue une He geante; par Ie canal de
Panama, qui se creuse actuellement, il en sera de m~me

des deux Ameriques. Elles vont se detacher materiellement
l'une de l'autre, comme elles Ie sont deja moralement, de
puis un laps de temps seculaire, ayant deux civilisations
d'une physionomie distincte : anglo-saxone, d'une part;
latine, de l'autre. Le Mexique restera longtemps encore
comme la zone intermediaire de ces deux courants intel
lectuels, divers mais non opposes; mais elle evoluera plus
rapidement vers Ie yankisme americain.
. On peut dire hardiment que si la science a devine une
epoque recuIee, qui a precede toute les traceshistoriques et
toutes les traditions, OU la configuration du globe - trans
formee subitement par des cataclysmes geologiques ou
insensiblement modifiee par la succession des causes ac
tueUes,-presentait d'autres reliefs, d'autres contours dans
la delineation des mers et des continents, nous assistons
aujourd'hui aun travail tout aussi gigantesque, mais opere
scientifiquement, volontairement, par la main de l'homme!
Tout cela est l'(£uvre des Papin, des Fulton, des Watt,
des Stephenson, des Brunei, des Sommeiller et, au-dessus
de tous, de'Ferdinand de Lesseps, legion fulgurante, ecla
t~nt de genie et d'inebranlable audace, appartenant en
tif~rementa la race blanche.

Ce n'est pas tout. 11 faut joindre a ces merveilles incom
parables un accroissement de richesses dont on ne pouvait
avoir idee a aucune epoque et dans aucune autre race,
avant les temps modernes et la complete evolution du
groupe europeen. Qu'on parcoure un seul quartier ou
arrondissemeht de la ville de Paris, Ie rayon qui embrasse
Ie Palais-Royal et les grands magasins du Louvre, par
exemple, on est sur de trouver plus de richesses qu'il n'en
existe dans l'Afrique entiere! Je ne parle pas de ces
richesses naturelles encore enfouies, ine~ployees, d'ou

37
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l'Ethiopien de l'avenir pourra tirer d'incalcuJables res
sources pOUf accelerer son evolution regeneratrice; je vise
plutOt les richesses ayant une valeur d'ecllimge et actuel
lement utilisables, selon la savante distinction des econo
mistes; car la plus riche mine d;or non exploitee, non
appropriee a l'usage de l'homme, est unenon~valeur~co-

... , • , ',','. ': . 11»',,\, ,

nomique. Cependant a tout cela, i1 faudralt mentionner
mille autres avantages. ' , ', "
, C~ntinuez enco~e. Ajoutez a tous ces titres, les noms

d'Homere, d'Haller, d'Eschyle, de Virgile': de Dante, de
Milton, de Gc:ethe,de ViCtor Hug6, de Raphael, d~ Michel
Ange, de Rembrandt, de Delacroix,' de

f
13artholdi;'d~l\to-

, z'art, de R6ssini, de Meyerbeer,de Gouriod, de {oute ~me
phala'nge d'esprits superbes, d'organisations 'geniafe's qui
brillent'comme autant de constellations dans l'histo\re de
ia'race eriropeenne! Ajoutez Kant apres Descartes, Locke
apres Pa'scat, Cesar Cantu avec' John St~arf1.\liil~ Spal
lanzani, Claude Bernard, Koch, Paste'ur" Helmlio~tz,Paul
B'ert; ajoutez, ajolitez encrire !... Vous' n'attre2; .J'lihiais fini
ce denombrement magnifique, liste vraiment glorieu'se'ou
resprit humain 'compte ses plus l;1aufs r~pre~eIltants;

revue imposante OU ron·sent Jebesoih de !i'incliner;d~vant
chaquefigure, altiere oumodeste,en'pt6clam'arit sa gran
deur, morte ou vivante,' en proc1amant s6n'imIhortalite!

En considerant a~straitementcet'enseinble'de faits et

/. :: ~~~:;r:::7~:s~:;c~~:~:::i::7:~:t~~;l~::~:il:~:l
les fois qu'ellese c'ompare ~ux h61rt&e~lde lata2({rnongo.;.
lieiue oude la rac~ ethiopique. Rien de plUs fiaturei qlie Ie
sentiment de legitime orgueil qu'ehg'en tife~\L'()ii ne con;'
~Oit pas qu'il en fM differemment~ dan~ title tohception
apriotistique de l'ordre de choses"aetuel."Atls'Si 'est~ce par
c'ette fascination involontaire que certains esprit~;<rail
leurs tres eclaires, en" sont venus 'll et-dire que les hommes
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de Ja race qu'ils representent sont organiquement supe
rieurs a tous les autres.Cette croyance a eM se vulga
risant de plus en plus. Elle a gagne la grande majorite
des savants et des phiJosophes, qui en acceptent la doc
trine comme une verite' suffisamment .d~~on~~ee par
l'evidence des faits : ceux·ci, au lieu de Ia soumettre a
une 'criLque methodiqu~, ne se sont compius qu'a la
recherche des moyens p~opr~s a la justifier.

Mais tout en reconnaissant la sup~ri~rit~ indeniable de
la race caucasique, dan~ la 'phase 'historique que tra\rerse
actuellementl'humanite, la science ne sauraii ~~cepter

coinme une loi positive des faits qui ne sont qu~ Ie resul
tat d'une serie d'evenements d'ordre contingent, et q1l.i ne
se sont constitues que graduellemtmt, avec des oscillations
intermittentes etfrequent~s.A celuiqui vetit s'y apP~'yer,

elle fait l'obligation d'~tu'dler les choses plus longueme"nt,
pl~s rationnelleme~t, en sUivant 1a serle des tr~nsf6rrria-

• -, ~- < - -'~;\j,~~.~

hons par lesquelles ont passe les peuples les plus avances
de ce siec1e, avant d'atteinclre a leur civilisation' coritem
poraine. Elle ordonne de chercher si, dansle long' e~chai
nement des" phenomenes historiques et so~iologiquesqui'
retracent l'existence de l'espece humaine, les'faits ont tou:..
jonrs ete tels et dans Ie meme oi-dre "que nousles voyons
aujourd'hui. tine fois dans cette vbie rationnelie'~ dn ren
contre immediatement les vrais principes .' de' critiqud, Ie
meilleur mode d'appreciationet Ie plulS'pr6pre a premd:'

'nir l'esprit contre toute conclusion empirique'~t fautive~"'

En admirant Ie superbe faisceau' de pi-ogres mat6riels.
intelIectuels et moraux realises 'par'les pe'uplesde l'Eli':"
rope; en contemplant leurs" riChesses; leurs'rri6htimlmfs.
les travaux herculeens qu'ils ont' accomplis comnie autant
de' merveilles de la civilisation occidentale, 'pHis belle,
plus majestueuseque n'a jamais ete au'trine autre afant
eIle, Ie Caucasien peut se croire' ne pour dominer l'uni-



verso Mais que faut-il pour Ie ramener au sentiment de la
realite. 11 su{fira de lui rappeler combien chetifs, ignorants
et vicieux ont ete ses ancetres sur cette m~me terre devenue
aujourd'hui Ie centre des lumieres. Quam pater habuit sor
tem, eam tibi memoret Ipourrait-on lui repeter. C'est aquoi
devait consister l'ceuvre des savants et surtout des philo
sophes. 11s sont appeles a savoir qu'i! n'ya pas de solution
de continuite dans l'ceuvre de la civilisation de notre espece.
Chaque race porte sa pierre a l'edifice. Seulement les unes
surpassent les autres en genie et en grandeur, dans les epo
ques successives de l'histoire, a mesure que se developpe
Ia longue evolution que l'humanite poursuit depuis des
centaines de siecles. Malheureusement, ils n'y ont point
pense. L'exces d'orgueil, la ·presomption hAtive d'une
science encore imparfaite, pour admirable qu'elle soit,
ont conduit les uns et les autres a se faire Ie triste echo
des opinions vulgaires, dont ils subissent inconsciem
ment l'inftuence. Pour ne point se ranger a la verite,
ils aimeront mieux declarer que les Noirs h'ont point
d'hfstoire sodaIe et par consequent n'ont jamais influe
sur la marche de l'humanite. Mais telle verite qui est
niee au XIXe siecle eclatera rayonnante au XXe sie
cleo Quand bien meme elle ne serai,,t pas universeUe
ment reconnue, elle attendra encore, sans cesse, sure
ment, sans precipitation. Elle est patiente, parce qu'elle
est eternelle.

Toutefois, it faut que des maintenant 1'0n convienne
de Ia realite. La race noire qu'on a systematiquement de
claree inferieure a toutes les autres et frappee, des leprin
cipe, d'une nullite patente et ,radicale, au point de vue
moral comme au point de vue intellectuel, cette race noire
a joue' au contraire un rOle signale et decisjf dans la des
tinee de l'espece humaine, dont elle fut la premiere Ii com
mencer l'evolution civiHsatrice et socia Ie. En un mot, les
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Noirs, comme toutes les races humaines et mieux que la
plupart, ont une histoire pleine de peripMies, il est vrai,
mais ayant positivement influe, comme elle influe encore
sur la marche de l'humanite. C'est ce qui n'est nullement
difficile a prouver.

DES RACES HUMAINES. 581
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CHAPITRE XVII.

Role de la. race noire dans l'histoire de is. civilisation.

Et Ie genie m'indiquant du doigt les objets :
• Ces monceaux, me dit-il, que tu aper(}ois dans
I'aride et longue vallee que sillonne Ie Nil, soot
les squelettes des villcs opulentes dont s'enor
gueillissait l'aDcienne Etbiopie; voila cette Thliba
aure cent palais, 'iletro90le premiere des sciences et
des arts, bel'cea·' mysterieux de tant'd'opinions
qui regissent encore les peuples a. leur insu...

(VOL!;"y) •

I.

ETHlOPIE, EGYPTE ET HAITI.

Pour repondre a ceux qui refusent a 1a race ethiopique
toute part active dans Ie developpement historique de
notre espece, ne suffit-il pas de citer l'existence des anciens
Egyptiens? On a pu soutenir la these curieuse de l'infe
riorite radicale des peuples noirs. tout Ie temps qu'une
science de faux aloi et d'une complaisance coupable a
maintenu l'opinion que les Retous etaient de race blanche;
mais aujourd'hui que la critique historique, parvenue a
son plus haut degre d'elaboration, met tous les e~prits

perspicaces et sinceres ameme de retablir la verite sur ce
point d'tme importance capitale, est-il possible de fermer
les yeux a la lumiere et de continuer la propagation de la
meme doctrine? Rien ne ser~it plus malaise pour les
partisads de la theorie de l'inegalite des. races humaines.
En effet, les anciens riverains du Nil ayant ete reconnus
de race noire, comme je mesuis evertue pourl'etablir,avec
surabondance de preuves, voyons ce que l'humanite doit
a cette race.

#'



DES RACES HUMAINES, 583

Une longue enumeration n'est aucunement necessaire.
Pour ceo qui a trait aux conquetes materielles realisees
sur notre globe, nul de ceux qui ont 'etudie l'archeologie
et I~s antiquites egyptiennes n'ignore la grande part d']\ni
tiative qu~ ce pt;!uple industrieux a eue dan~ tous ,les
genres de travaux. Les differentes sortes de fabrications
man,uelle~ dont la connaissilnce a ete de la plus grande
utilite pour l~ p:eveloppement des societes humaines ~nt

ete,genera.Jement, inventees en Egypte ou en Ethiopie.
L'on y decouvre ]es traces de tous ]es metiers, de toutt~S

les pr<;>fessions. Jam~is Ie genie des construc~ions.n'a ete
porte plu~ loin,; j.~~ais av~c d~s moy~ns aussiel~men,"

ta~res on n'a tire des effets aussi magnifiques dans Ie do:"
~~i~e de l'art. Les monuments de l'Egypte semblent,
t '. .- ": : i' ~ " : \ : ! ! I, ; :' ; '.' -. , .' - • ~_ _.

braver Ie temps pour immortaliserJe souvenir de ces popu-
.' !' • I ;. _.'~ .. 'I . .' . .. .

lat!ons noires vr~iment remarquables par leurs concep-
", " .-,- \ ' " ., . "

t,ions ~rtistiq~es, La, l'imagination, planant dans un ocean
de !umiere, aenfante tout ce qU'on ~ vu de plu~ ~plendide,
d~ plus grandiose da~s Ie monde. II est bien etabli q~'a~
c~ne ec~ie sculpturale ou architectoniq~~~'~gaiera i~m~i~
., l Ii ",;::, fIt :'. " - ',. :.

la hardiesse de l:anciencanon egyptien, dont l~s propor-
\ l' ~ '". . : . •• ': : ';' . ~ ; : I,! ;,' - ' ':

tions gigantesques et la nettete des lignes defient toute
im~tation. Sou~le ciel ~Iai~ de l'Attique; ~h renc~nt~era

; " ., : . ~ : : : • - , - t", , ,:. ~ " .' . \::.

sans doute des formes delicates et pures OU Ie fini de l'exe-
,;,;,,', , ' ,.".' ". . \ ;.'. ".'

cution excite dans !'l\me une douce impression de sere-
, Ii'" " , .. ' . ".,." ': ,.

nite; mais ce n'est plus cette grandeur majestueuse qui
v~~~ ecrase l'esprit, tout e~ v~us i~spirant ~n seniim~nt

. ·,r'. ;. "., ..: : '

,d'lnvincihle fierte, a ]a contemplation de ces masses colos-
s~les que i~ voi~~~e humaine a su plier a ses capri~es!

Pour ce qui s'agit du developpement intellectuel de
l'humanit~, il n'existe de dout~ dans l'esprit de personne
i~-d~ss~~ : no~s devons a l'Egypte tous les rudi~~~tsqui
~nt concouru a l'edification de la science mod~rne. La
seule chose que l'on pourrait croire etrangere a la civilisa-
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tion egyptienne, c'est l'evolution morale que les peuples
occidentaux Gut commencee avec la philosophie grecque
et ont continuee jusqu'a nos jours, avec des crises plus
ou moins longues, plus ou moins pertubatrices. Mais
mieux on decouvre Ie sens de ces vieux manuscrits ,cou
verts d'hieroglyphes, conserves par la solidite du papyrus
egyptien ou burines sur les stelles et les bas-reliefs anti
ques, plus on se convainc du haut developpement, moral
auquel etaient parvenues les populations nilotiques de
l'epoque des Pharaons. C'est toujours cette m~me morale
douce, humaine, tres sobre de metaphysique et d'idees
surnaturelles, independante de toute superstition reli
gieuse, que l'on retrouve a l'etat rudimentaire chez toutes
les peuplades noires de l'Afrique soudanienne, jusqu'a
l'invasion du grand courant islamique dont Ie fanatisme
est un caractere essentiel, permanent.

Les Grecs qui ont ete les educateurs de toute l'Eu
rope, par l'intermediaire de l'influence romaine, ont dli
prendre de l'Egypte les principes les plus pratiques
de leur philosophie, comme ils en ont pris toutes les
sciences qu'ils ont cultivees et augmentees, plus tard, avec
une intelligence merveilleuse. Cela peut-il m~me ~tre mis
en question, lorsqu'on sait que tous leurs grands philo
sophes, les principaux chefs d'ecole, ceux qu'on pourrait
nommer les maitres de la pensee hellenique, ont, depuis
Thales jusqu'a Platon, plonge continuellement' leurs
coupes aux sources egyptiennes, ayant tous voyage dans
la patrie de Sesostris avant de commencer la propagation
de leur doctrine? Je n'insisterai pas sur l'influence du
boudhisme ou de la manifestation de la pensee des noirs
Indiens sur l'esprit philosophique de ,tout rOdent. Non
seulement la these historique soutenue sur !'importance
des noirs dans Ie monde hindou ne comporte pas autant
de clarte que celie d~ l'origine des anciens Egyptiens, mais
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encore Ie courant de civilisation qui sort de rOdent n'a
jamais influe d'une manH~re directe sur Ie developpement
des races occidentales. Quoi qu'on eli ait pretendu, avec

. ~

Ie mythe aryen, Ii l'epoque OU l'Europe en montrait un
si grand engouement, aucun savant ne pent insister sur
une telle influence. Il suffirait de se rappeler Ie peu de suc
ces que les doctrines de Ia gnose ont eu parmi les occi
dentaux dans les premiers siecles du christianisme.

Mais en dehors de l'antique race ethiopico-egyptienne,
ne peut-on point presenter une nation noire, grande ou pe
tite, ayant par ses actions influe directement sur l'evolution
sociaIe des peuples Civilises de I'Europe et de I'Amerique?

. .
Sans vouloir ceder a aucune inspiration de patriotisID;e

excessif, il faut que je revienne, encore une fois, sur Ia race
noire d'HaYti. 11 est. interessant de constater combien ce
petit peuple, compose de fils d'Afticains, a influe sur l'his
toire generale du monde, depuis son independance. A peine
une dizaine d'annes apres 1804, Haiti eut a jouer un role des
plus remarquables dans l'histoire moderne. Peut-etre des
esprits d'une philosophieinsuffisante ne sentiront pas
toute l'importance de son action. Ceux-la s'arretent a la
surface des choses et ne poursuivent jamais l'etude des
faits, au point de saisir leur enchainement et de voir OU
its abo;tissent. Mais quel penseur ne sait comment les
petites causes, ou celles qui semblent telles, amenen~ de
grands effets, dans la succession des evenements politiques

.et internationaux, OU se deroule la destinee des nations et
des institutions qui les regissent! Une parole eloquente,
une action genereuse et noble, n'ont,elles pas souvent plus
d'importance sur l'existence des peuples que la perte ou Ie
gain des plus grandes batailles? C'est a ce point de vue
moral qu'il faut se placer pour juger de la haute influence
qu'a exercee la conduite du peuple ha'itien dans les evene
ments que nous allons considerer.
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L'illustre Bolivar, liberateur et fondateur de cinq repu-
bliquesde l'Amerique du Sud, avait failli dans la grande
ce':lvre entreprise en 1811, a la suite de Miranda, dans Ie
dessein de secouer la domination de l'Espagne et de rendre
independantes d'immenses contrees dont s'enorgueillissait
la couronne du roi catholique. Il se rendit, denue de toutes
ressources, a Ia Jama'ique OU il implora en vain Ie secours
de l'Angleterre, representee par Ie gouverneur de I'ile.
Desespere, a bout de moyens, it resolut de se diriger en
Haiti et de faire appel ii la "generosite de la Republique
noire, afin d'en tirer les secours necessaires po~r ~eprendre

l'ceu,:,re de liberationqu'il avait tentee avec une vigueur
remarquable, mais qui avait finalement periclite entre ses
mains. Jamais l'heure n'avait ete plus sole.~nellepour un
ii~mme, ~t cet h~~~e representait la destinee de ioute
i'Amerique du Such Pouvait-il s'attendre a un succes?
. . . .

Lorsque l'A.nglais, qui avait tou~ les interetsa voir ruiner
lapuissance coloniale de l'Espagne, s'etait montre indiffe
~ent, pouvah-il co~pterqu'unenation naissante," f~ibIe, au
territoire. microscopique, veilhlnt encore avec i~qui~tude
sur son i~dependa~ceins~ffisammentreconn~e; s~ risque
rait d~ns une ave~tur~ ~ussi p~~ille~s~ ci~e c~lle q~'il aliait

. • ': ' '. - "l"- 1-, ':' .-,

tenter? Il vint peut-etre avec Ie doute c;lans l'esp~it; mais
P~tion qui go~vern~it ia partie occid~ntaie d'Ha'iti, l'ac
cueillit avec une parfaite bi~nveililince.

En prenant des precautions qu'un sentiment de leg,time
prudence devait lui di,cter, li ce mom~nt deiicat de notre
existence nationale, Ie gouvernement de Port-a~-P~ince
mit a la disposition du h~ros de Boyaca et de Carabobo
tous les elements qui lui f~isaient besoin. Et Bolivar man
qU~it de to\1t! Hommes, ar~es ~t argent lui furent gene
reusement donnes. Petion ne voulant pas agir ostensible
ment, de crainte de se compromettre avec Ie gouvernement
espagnoI, il fut convenu que les hommes s'embarq~eraient
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furtivement, comme d~s volontaires, et qu'il ne serait
jamais fait mention d'Ha'iti dans aueun acte officiel de Ve
nezuela.

Bolivar partit, muni de ces ressources, confiant dans son
I, ',- " , I'

g~nie e~,songrand ~ourage. Les aspirations generales de ses
compatri()tes conspiraient en faveur de son entreprise; car
on n'atte,ndait pour ~e manifester efficacement qu'un coup
hard}, up acte d'audacieu;se resolutio~. 11 opera donc hero'i
quement son debarquement sur les cotes fermes de Vene
zuela.Apres avoir battu legeMral Morillo qui voulut lui
barrer Ie p~ssag~, il ~mlrcha, de triomphe en triomphe,
'.', " '.

jusqu'~ la complete e~pulsiondes troupes espagnoles ~.t.~

la .pt:~clamati~n d~finitive de l'i~depe~d~ncevenezueii~~~e,
'. . I •. ' . :;

qui.fut solennellement cel,ebree a Caracas.
:'. (;, l .;' .';' '" . ',," -, , '!; ':.

Mais la ne s'arr~ta pas l'action de l'illustre Venezuelien~

II ,cqntinua lacampagne avec une vigu~ur et ~ne activite
infatig~bles.Par la celebre ~ictoire de l3oyac~~ il c~nquit
l'independa~~ede la No~y~lie-Grenad~et la r~unit a Vene-

. ' ~;. ,. , ~ ~ , ' , ~, , { : I; , ,i;.· 1 :, >

zuela pour former la republique de Colombie, digne hom-
mage re~ciu S. la ~emoire de h~mortel Colomb. I~cl;'l:
p~bie de se reposer cians ia contempiatiori de ses, s~cc~s;
ii ne p~rdit p~s haleine ava~t que ~on ~~tr~prise f(it me~~~~
Ater~e: II donna la main au~ habit~nts du Haut-PeroJ.

\ '" i ' ::. '. . !; I; : r .• r I . ; ; ~. . , • : . t

qui,S. l'aide des Co~ombiens commandes par Ie general
~::~'.,. ,,'. I, ~:;~.: ' .' ~, ;;

Sucre, defirent les Espagnols dans une bataille decisive
livre~ a~~ e~viro~s d'Ayacucho, et fit proclamer la rep~
bLique de B~Hvie. Par la victoire de Junin qu'il remporta

;t " i!'(;, .: . ,t·,;·, '," -,. "',

sur les armees espagnoies; l'iridependance du Perou fut
complHement rafferrnie et ia pui~~ance ~olOliiaie de l'Es-
pagne Ajamais ruinee !~.. .
L'i~fluenc~ de tous ces faits sur Ie regime politique de

la Pe~insule est incontestable. Apres avoir deploye une
energie indomptable pour repousser l'avenement d'un
prince fran~ais au trone des rois d'Espagne et combattre
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les pretentions de souverainete que Napoleon Ier affichait
sur l'Europe entiere, en rempla~ant toutes les anciennes
dynasties par les membres de sa famille, les Cortes mon
trerent que Ie peuple espagnol, tout en resistant a la vio
lence, n'avait pas moins compris la grandeur des idees qui
avaient surgi avec 1I:i Revolution de 1789. La constitution
qu'ils eJaborerent, ~n 1812, en est ]a preuve evidente. Mais
advint ]e retour des Bourbons. Le colosse imperial, etant
renverse par la coalition de l'Europe monarchique et
disparu de la scene, Ferdin~nd VII voulut monter sur Ie
trone de ses peres, tel qu'il devait lui echoir par droit de
naissance, sans aucun amoindrissement des prerogatives.
royales. Comme les Bourbons de Franc~, ceux d'Espagne
ne comptaient pour rien Ie temps ecoule entre leursprede
cesseurs ~t la restauration monarchique : ils n'avaient rien
appris ni rien oublie !

Sans Ie bouleversement des colonies de l'Amerique du
~ud, qui s'emanciperent, les unes apres les autres, du joug
de l'Espagne, la monarchie pourrait etre assez puissante
pour etouffer toutes les protestations de la liberte; mais
affaiblie par les efforts qu'elle dut faire pour eviter la desa
gregation de l'empire qui s'en aUait en lambeaux, elle ne
put rien contre 'l'opposition, de plus en plus hardie et
exigente. L'appui qu'elle redama de la France, pour Ie re
tablissement de ses prerogatives, en 1823, n'eut qu'un re
sultat exterieur et temporaire. Ce resultat force devait
tourner plus tard contre Ie principe meme qu'on voulait
sauver, en ruinant complHement Ie peu de popularite dont
jouissait en France Ie drapeau iegitimiste!

Qu'on sui~e avec quelque attention toutes ces peripeties
. de l'histoire europeenne, a l'epoque ou ces divers evene

ments se deroulaient; on sera etonne d'y voir aquel degre
tous ces faits s'enchainent. Les contre-coups des actions
herolques que Bolivar accomplissait, dans les gorges om-
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breuses ou sur les plateaux entlammes des Cordilleres, ri
cochaient sur les institutions seculaires de l'Europe; ils se
condaient Ie courant des idees revolutionnaires qui, comme
une avalanche, ebranlaient de plus en plus les rouages uses
de l'ancien regime. Par toute l'Amerique, c'est Ie nom de
la Republique qui predominait. On dirait que Ie nouveau
monde sentait la seve de l'avenir bouillonner dans les
idees de liberte et d'egalite! Ne sont-elles pas, en effet,
indispensables au developpement des jeunes generations '/
En "lisant les Memoires du prince de Metternich, on voit
que sa perspicacite d'homme d'Etat ne s'etait pas compie
cement meprise sur I'importance de ces criseE que subis
sait toute l'Amerique du Sud, adoptant l'ideal du pavilion
etoile; mais par son bon sens et sa grande penetration. il
sentait qu'il n'y avait rien Ii faire de ce cOte. Le cable etait
coupe!

Sans donte, il y a une epoque precise ou les grands eve
nement's politiques se realisent fatalement, qu'on s'y
oppose ou non. L'esprit humain, ayant progresse, accom
plit souvent un travail interne qui remue les nations, les
agite et les pousse Ii des commotions ineluctables, d'ou sort

.une ere nouvelle avec des institutions plus conformes au
mode d'evolutionreclame par les temps. Mais ces evene
ments ont leurs facteurs, comme toutes les forces produites
ou Ii produire. Pour en considerer la nature,iI ne faut en rien
negliger. Eh bien, qu'on prenne en consideration l'influence
que Bolivar a exercee directement sur I'histoire d'une partie
considerable du nouveau monde et indirectement sur Ie
mouvement de la politique europeenne, est-il possible de
ne pas admettre en meme temps que l'action de la Rep\u
blique haltie~ne a moralement et materieJIement deter-.
mine toute une serie de faits remarquables, en favorisant
l'entreprise que devait reali!?er Ie genie du grand Venezue
lien?
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A part cet exemple, qui est un des plus beaux titres'de la
republique noire a" l'estime et a I'admiration du monde
entier, on peut affirmer que fa proclamation de ~'Indepen-

. I . ..•

dance d'H:aHi a positivement influe sur ]e sort detoute ]a
face ethiopienne, vi vant hors de l'Af~ique. D"u'm~mecoup,
elle a change Ie regime economique et moral de toutes les
puissances europeennes possedant" de~ c6IC)Die~; sa reali
sation a aussi pes~ sur l'economie int~rieute--de torl.tes les
nations americain~esentreteriant Ie syst~m'e de l'esclavage.

Des lafin du XVIIle siecJe. un mouvemelit; favorable a
l'abolition de la traite s'etait manifesti.""Wilbefforce en
Angleterre et l'~bbe Gr~goire, ~:riFrance, fur~nt'les mo
deles de ces philanthropes qui se jkisserent inspirer par un
sentrment superieur de justice ~t d'hu~ariite; ~n· pre
sence des"horreurs dont ie commerce dies negriers "donnait
i'e~emple. Rilynaf avait predlt idans uti'langageprophe o

tique la fin de ce regime barbare. Il avait prevu l'avene
ment d'un Noirde genie qui detruitait l'edifice' cblonial et
delivrerait sa race de l'opprobre"et de I~avili~~etnenfouelle

etait plongee. Mais ce n'etait qued'ejoquentE!S patolesqui,
repandues aux quatre coins de la terre;"jetaierifl'thnotion
alillS les ames elevees, S~lI{s!pa:r~eIiira tonv~iricre ceUx dont
l'iricredulite egalait l'inju~tiee~ Ie "dedainet l'avi(tif~:Quand
on ellt vu les Noirs de" SaInt-Domingue iivies' a leurs
proptes ressources, reaUse"r" "tes prophetids qUe personne
n'avait voulu preridre au~erieux, on se'; mil" a tMJ.eehir.
Ceux dont ]a foi .tie de~andait qhe des fait~ po'uJtse raf
fe'rrriir et prendre ]a force d'une conviction,"perse~er~~ent

dans leurs principes; eeux en qui larapadte et: l;orgueil
etouffaient toute clairvoyance et toute equitelurent
ebrahles dans l~ur·f()lle securite. L'inqhietudg ou ]'espe-

. ranee agitait les uns OU fortifiait les autres, selon'leurs
inclinations. " I"t:. ,

La conduite des Noirs haitiens apportait, en effet, Ie plus
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,

complet dementi a la theorie qui faisait du Nigritien un
~tre incapable de toute action grande et noble, incapable
surtout de resister aux hommes de ia race blanche. Les
plus beaux faits d'armes enre~istres dans les fastes de Ja
guerre de l'Independance avaient prouve Ie courage et
l'energie de ~os peres : ~pei1dant les incredules doutaient
~ncore. lis se dis'aient que l'b.omme de race ethiopienne,
enhardi 'p'arle premier coup de feu, avalt bien pu se batfre
et prendre un plaisir acoquinant a culbuterles'kuropeens
de l'lle, tel que des enfants qui s'exel"cent a un jeu nou
veau et, par cela m~me~ infiniment attrayant. Qui pou
vail'm~ttre en doute que, la guerre une fois finie, Ies an
d~ns' esclaves, abandonnes aeux-m~mes, ne fussent
effrayes de leur audace et :De fussent verius offrir leurs
rJ~ins aux menottesdeleurs anciens cotitre-maitres 'rc~s
~tre~ inferieurs pouvaient':'ils maintenir durant deux mois
tih.ordre de choses ou Ie blanc n'ellt aucune action, aucune
autorite? Non; il n'y eut personne qui ne se moquat'de

, Iiidee de Dessalines 'et de ses compagn'ons,voulant creer
une patrie etse:gouvernerindependamment' de tout con
trole etranger. Qu'on ne pense pas qu'il s'agisse ici de
Mmples suppositfo'ns! Ce sonfla des 'pensees qui mit ete
im'p~imee§darisdes memoires savants; elles ont ete gene;,.
r~i~men:t partagees, en Europe, dans les premiers temps
(re'l"in'deperidan~ed'Ha.'it'LAussi Ie~honim~s d'Etatftan;'
~~i~,:60Jifiahts dans ces absilrdes theories qui lie prennent
lehi- source que 'dans Ia croyance a l'inegalit~ des rac~shu.;.

m~ines, he desesp~rerent-ils pas de ressaisir l'ancienne CO;.
lonie'dont les revenus ~taien{ tine si ClaIre ressource pour
laFranc~.Eri 1814, sous Ie gouvetnerIl.~nt provisoire de
Louis XVIII, des demarches ftirent positivement faites,
tant aupres de Christophe,dahs Ie Nord, qu.'aupresde
P~tion. 'dans I'Ouest, pour leur proposer de remJttre Tile
sous 1a domination fran~aise.11 leur fut offert fa garantie

, ; \ :., ,,;.'. ::: • ; ; .' < ~ : •
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d'une haute situation p(kuniaire et Ie plus haut grade
militaire qu'on pouvait avoir dans l'armee du roi. Ces pro
positions furent repoussees avec une indignation d'autant
plus respectable et imposante que 11.1 contenance des deux
chefs fut aussi calme que digne et ferme. Les demarches
furent dirigees sous !'inspiration et d'apres les conseils de
Malouet. Ces faits ne sont-ils pas de nature a augmenter
considerablement les droits de 11.1 petite republique au
respect l1niversel? .

Qui, dans ces temps difficiles, ~aiti avait fait preuve
d'un tel bon sens, d'une telle intelligence dans ses a~tes

politiques, que tous les hommes de creur, emerveiUes d'un
si bel exemple, ne purent s'empecher de revenir sur les
sottes preventions qu'on avait toujours nourries contre
les aptitudes morales et intellectuelles des noirs. <t Dans
une seule Antille.encore, dit Bory de Saint-Vincent, faisant
allusion a Haiti, on voit de ces hommes reputes inferieurs
par l'intellect, donner plus de preuves de raison qu'il
n'en existe dans toute 11.1 peninsule Iberique et l'Italie
ensemble (1). ]I

L'experience 11.1 meilleure,l'observation 11.1 plus precjse
etait donc faite d'une maniere irrefutable. Les hommes
d'Etat les'plus intelIigents, reunisaux philanthrop~seuro
peens, comprirent que I'esclavage des Noirs e~ait a jamais
condamne; car I'excuse specieuse qu'on lui avait longtemps
trouvee, en decretant l'incapacite native de I'homme
ethiopique a se conduire comme personne libre, recevait
par I'existence de la republique noire la plus accablante
protestation. Macaulay, en Angleterre, et Ie duc de Bro
glie, en France, se mirent a '11.1 tete d'une nouvelle ligue
d'anti-esclavagistes. En 1831, un homme de couleur, libre,
occupant une position sociale ala Jamaique, Richard Hill,

(1) Bory de Saint-Vincent, 1000 citato, t. 11, p. 63.
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fut charge de visiter Haiti et de faire un rapport sur ses
impressions. Par lui, les progres rapides realises par les fils
des Africains furent constates avec bonheur, quoique avec
impartialite. Deja. quelques annees auparavant, au dire de
Malo (1), John Owen, ministre protestant, quiy passa vers
1820, avai-t su remarquer Ie developpement subit de la
societe et de I'administration. Les faits porterent leurs
fruits. En 1833, I'Angleterre resolut d'abolir l'esclavage
.dans toutes ses colonies; en 1848, sous l'impulsion du
vaillant et genereux Schrelcher, Ie Gouvernemenf provi-
soire decreta Ia m~me mesure qui fut inscrite dans la cons
titution m~me .de Ia France.

Par les citations que nous avons deja faites du discours
de Wendell Phillips on peut se convaincre facilement de
queUe importance a ete I'exemple d'Hai'ti en faveur de la
cause de l'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis d'Ame
rique. Cette vaste contree est destinee, malgre toutes Ies
apparences contraires, a porter Ie dernier coup a Ia theo
rie de l'inegalite des races. Des maintenant, en effet,les
Noirs de Ia grande Republique federale ne commencent
ils pas a. jouer Ie role' Ie plus accentue dans la politique
des divers Etats de l'Union americaine? N'est-il pas fort
possible, avant cent ans, de voir un homme d'origine
ethiopique appeIe a. presider Ie gouv.arnement de Was
hington et conduire les affaires du pays Ie plus progres
siste de la terre, pays qui doit infailliblement en devenir
Ie .plus riche, Ie plus puissant, par Ie developpement du
travail agricole et industriel ? Certes, ce ne sont point ici
de ces conceptions qui restent eterneUementa I'etat d'u
topie. On n'a qu'a etudier l'importance chaque jour gran":
dissant~. des Noirs dans les affaires. americaines pour que
tous les doutes disparaissent. Encore faut-il se rappeler

(1) Malo, Histoi,.c d'Haiti depuis sa decouverte jusqu'Q, 18~.
38
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que l'abolition de l'esclavage ne date que de vingt ans
aux Etats-Unis !

Sans pouvoir ~tre accuse d'aucune exageration dans Ia
soutenance de ma these, je puis done certifier, en depit de
toutes les assertions contradictoires, que la race noire
possede une histoire aussi positive l aussi impot1;ante que
celle de toutes les autres races. Arrietee et longtemps
conte~tee pat la legende mens0l1gere qUi faisait des an
~iens Egyptiens un peuple de raee blanche, cette histoire
reparait de nouveau, avec Ie commencement de ce sieele.

"Elleest pleine de faits et d'enseignements; elle est abso
lument interessante a etudier A travers Ies resultats signi..
fieatifs qU'elle signale dans chacune de ses pages.
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LE COOUR DE L'AFRIQUE.

On. rernarquera sans doute que dans tout Ie coUts de
ma demonstration. rai fait le moins d'usage possible des
hotions que l'on a des peuples de l'~frique centrale et qui
attenuen.t considerabiement lea prejuges qu'on s'est tou
jours piu a entretenir sUr la pr-etendue sauvagerie absolue
des Africains. En agissant ainsi, 1'ai obei a un scrupule
impose par la science que je venere au-dessus de tout. J'ai
youlu me retifetmer sur des terrains generalement connus
et oU des discussions serielises peuvent etre etablies avec
tOlis les moyens de contrOle imliginables. Encore bien que
leS influences du elimat d'Afrique paralysent cettaine·
ment l'essor de l'homme n~ir qui aspire a Ia civilisa
tibt1, 011 peut bien Ie voir accomplissant dans ces condi·
tions m€:mes line sotnme d'evolution hautemefit appre..
ciable. Pour en bien juger, on n'a ql1'a tenir compte et
des lieux et des elements qui lui sont disponibles.

Malgre les ardeurs du soleil tropi~al qui lea accable et
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les consume de ses rayons enflammes, les habitants de
l'Afrique equatoriale sont loin de mener generaJement
cette vie purement animale que ron imagine trop souvent
dans l'Europe moderne. Leur activite lilal dirigee nta
encore den produit qui leur fasse un titre ilIa gloire ou a
l'admiration des peuples civilises,si difficiles a etonner;
mais ne suffit·il pas qu'i!s en fassent preuve pour qu'on
ait droit d'esperer en leur avenir? II: Des hauteurs de la
culture modeme, dit Hartmann, on se figure que la vie
de l'indol~nt Niger coule sterile et uniforme, comme une
riviere fangeuse atravers un lit bourbel1x. Dansees regions
de haute civilisation oil eependant la demi-science et m~me
!'ignorance trouvent encore place, o~ ne peut se faire une
idee de la vie singuliere et restteinte. il est vrai, mais
pleine d'activite politique, religieuse et sociale des habi
.tants du Soudan. II faudrait que les psychologues vins...
sent voir (1). »

Il y a done beaucoup a rabattre de toutes ces expositions
demi savantes OU l'on parle des Nigtitiens comme des gens
qUi ne font signe que de la vie materielle et vegetative de
la brute. En effet, Ii mesure que les voyageurs eclaires et

consciencieux sa dirigent en plus grand nombre dans cette
Afrique mysterieuse, qui reste encore pour nous comme
Ie sphinx, colossal de I'antique Egypte, on revient insensi
blement sur les erreurs longtempsaccreditees et dont
I'influence a ete de maintenir si longtemps les theories
ineptes que je combats iei. Non-seulement les Nigritiens
pensent et agissent cOI;nme tous les autres hommes, selon
Ie degre d'instruction et d'education de chacun, fnais il est
evident que leur existence ne s'tkoule point dans un denu
ment complet du confort indispensable a la vie etiro
peenp:e. II: Les viBes habitees par les Negres, dit M. Louis

(1) Hartmann, loco citato, p. 4.7.
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Figuier, ressemblent quelquefois a s'y meprendre a des
villes eu;ro~eennes. II n'y a qu'une difference de degres
dans leur civilisation et leur industrie comparees a celles
de I'Europe. Non-seulement les villes proprement dites
sont tres espacees dans I'interieur de l'Afrique; mais les
voyageurs .en signalent tous les jours de nouvelles, et
l'avenir nous revelera peut-~tre sur la civilisation de
l'Afrique centrale des particularites que noussoup~on

nons a peine (1). :D

Ces paroles cadrent mal sans doute avec l'opinion que
nous avons vu M. Louis Figuier exprimer sur I'inferiorite
radicaJe de la race noire. N'est-ce pas la preuve irrecusable
que les savants qui pr~tent encore leur autorite a la
theorie de l'inegalite des races ne Ie font avec aucune
convi.ction raisonnee? N'y a-t-il pas dans ces contradic
tions flagrantes, entre les faits et la conclusion qu'on en
tire, Ie signe indeniable d'une convention ou d'un prejuge
invetere qui emp~che les ethnographes et les anthropolo.
gistes de proclamer la verite, telle qu'elle parait a leurs
yeux! Rien de plus evident. Ceux qui repetent que les
Negres sont inferieurs a toutes les autres races humaines
savent peremptoirement qu'H y a foule de nations mon
goliques et meme blanches cent fois plus arrierees que
la plupart des peuples de l'Afrique centrale; mais,· pour
comparer les races, ils mettront continuellement les plus
sauvages d'entre les Africains en parallele avec les-plus
cultives des Europeens. lis ne jugeront que sur ces bases
artificielles et fausses! Cela n'a-t-il.pas l'air d'un mot d'or·
dre que 1'0n se passe a 1'0reille l'un de l'autre et qui se
propage a. la ronde, sans qu'on en cherche Ie sens ou
qu'on en interroge la nature?

Mais la lumiere se fait, il faut qu'elle se fasse. L'avenir

(1) Louis Figuier, Le8 ,'aces humaines.
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dira eombien inutiles ont ete tous ees subterfuges destines
a cacher la realite. D'ores et deja, les faits se sont mani~

festes avec un tel caraetere d'evidenee. que 1'0n ne saurait
isoler l'element nigritique de l'histoire contemporaine.
Deja son action, favorable ou nuisible, pese ostensiblement
dans la balance politique de l'Europe m~me.

11 importe done de patienter et d'etudier mieux qu'on ne
l'a fait eette importante question de l'evolution des races
humaines. N'a~t-on pas ete surpris, en penetrant au fond
du continent noir, de {rouver une foule de choses que 1'0n
croyait Ie produit exclusif de la civilisation europeenne? Ne
sait.on pas aujourd'hui que les industries les plus dcHi
cates, . telles que la fabrication des tissus et Ie travail
des metaux OU brillent tous les- raffinements du luxe, y
sont exercees avec un gOllt et un talent superieurs, mal
gre les moyens elementaires dont on fait usage? C'est
bien la Ie genie africain, si distingue dans l'Egypte an
denne, qui avec de grossiers outils fa~onne les plus belles.
ceuvres!

La plupart des langues africaines, teIles que Ie haoussa
et Ie kanouri, deviennent de plus en plus souples, gra·
cieuses et· grammaticales a la fois; eIles pourront bientOt
produire des <euvres litteraires destinees a porter Ie der
nier coup a d'anciens prejuges. En attendant, l'arabe est
cultive avec un grand et admirable succes par la meilleure
partie de ces peuples que l'on appelle encore sauvages, en
leur inventant un facies de fantaisie, Ie plus repoussant
qu'on ait pti. imaginer.

Je fermerai ce chapitre, en citant la conclusion d'une
etude sur la Civilisation des peuples nigritiques, faite par
M. Guillien et communiquee au Congres international des
sciences ethnographiques tenu a Paris en 1878. Apres ~voir

analyse tout ce qui a ete rapporte par les voyageurs les
plus competents, tels que Caille, Moore. Barthe, Raf-



(1) Oong"~8 (nternlJt., etc., p. 2~.

fenel, etc., sur lee villes, les routes pubJiques~ les'indus
tries et Ie commerce de l'Afrique, iL conclut' ainsi :

c Ces renseignements soot tres incomplets, quelques.uns
m~mes ne sont pas prouves; mais ils montrent suffisam
ment que ce qui manque aux Negr~s, ce n'est ni I'intelli
gence, ni l'activite, maia plutot la culture et la civilisation.
N'en doutons pas, Ie jour n'est pas eloigne oil ceUe
maxime des ethnographes: Corpore diversi sed mentis
lumine fratres, se trouvera justifiee et oil les hommes A
peau' noire pourront marcher de pair avec ceux a peau
blanche (1). If

.J'eprouve une exultation bien comprehensible a lire de
telles pensees. Je vou,drais citer tout au long l'etude a
laq~elle elles servant de conclusion; mais je suis heureux
surtout de rencontrer d~s les idees de M. Guillien une
verite morale que les inegalitaires, monogenistes et reli
gieux, ont constamment negligee: c'est qu'on ne peut pro..

.damer la fraternite universelle des hommessans pro
damer en m~me temps leur egalite.

Qui les hommes peuvent differer par leur physionomie
ouleur c~)Uleur;mais ils sont tous freres, c'est-A-dire egaux
par l'intelligence et la pensee. II a fallu une longue perver
sion de l'esprit, des influences' bien pui$E$anJeslilur Ie

.cerveau de l'homme blanc, pour Ie porter a meconnaltre
cetteverite tellement naturelIe que pour en operer la con-
ception la science est m~me inutile. Ces intluences,ont
eUes toujours existe?~el1es que n9US avons deja etudiees
ont-elIes ete les seules a inculquer chez lespeup.~s de rac~

blanche Ie prejuge de l'inegalite des races? Autant de
questionsqui meritent d'Mre complHernent eclaircies. C'est
en montrant par queUe 'Voie· factice, par queUe suite de
fl1usses croyances ce prejuge El'est intiltre dans les intel~
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ligences, que nous aurons la chance de Ie mieux extirper
des esprits qui en sont encore imbus. C'est par ce moyen
que. nous parviendrons surtout a rabaisser les pretentions
d'une science incomplete, mal faite, et qui continue, incons
ciemment., a accrediter les plus penibles erreurs par des
affirmations aussi louches que perverses!
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CHAPITRE XIV.

Legendes religieuses et opinions des anciens.

Oportet hrereses esse.
(SAINT-})AUL).

I.

ANGE ET DlABLE.

Si les causes d'erreur. qui ont ete jusqu'ici signaIees
comme pou vant influer sur l'intelligence de l'Europeen
dans l'opinion erronee de l'inferiorite de la race noire,
sont d'une importance incontestable, il slen trouve d'au
tres de beaucoup plus agissantes et plus influentes. Telles
sont celles qui prennent naissance dans l'aberration des
croyances religieuses ou dans un jugement a. priori, faci
Iement etabli par Ie vulgaire, confondant les apparences
exterieures et la nature meme des choses. Dans cet ordre
d'idees il faut tout d'abord etudier l'influence que les doc
trines theologiques ont exercee dans la vulgarisation de la
theorie inegalitaire.

Nul n'ignore combien la foi religieuse est puissante sur
l'evolution des esprits qui se sont developpes a son ombre.
Le fidele qui re(;oit de la bouche du pretre, savant theolo-

I gien, une parole vague ou precise, nOe se coptente pas de la
simple conception de l'idee qu'on lui suggere. IlIa tourne
et retourne, cherchant a en saisir les sens les plus caches
comme les plus pratiques; dans son ame en peine, il n'ob
tient de repos que lorsqu'il parvient a reduire la pensee
abstraite en une forme concrete ou a preter a la tradition,
si c'en est une, la realite actuelle qui l'aide a se la figurer
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materiellement. C'est par cette tendance que s'infiltrent
goutte a goutte, dans toute religion, des legendes buries·
ques, voire des superstitions. Elles finissent par s'y adapter
tellement bien qu'on ne peut les separer, sans retirer a
cette religion qu'on veut epurer ce qui fait sa principale
force au son principal attrait aux yeux de la multitude.

Bien entendu, il s'agit du commun des fideles; car pour
ceux qui, doues d'une sensibilite exquise, sont ineffable
ment impr~gnesdes effluves de la grace et ne vivent que
de la vision des chases celestes, Us trouvent tout leur
bonheur a s'abimer en Dieu, sans erailler leur esprit aux

.angles de la contingence. C'est Ii l'aide de cette contempla.
tion perpetuelle des verites divines que l'ame se purifie et
se transforme. Aussi les theologiens la definissent-ils en des
termes quintescencies et troublants. C'est « une vue de
Dieu au des chases divines, simple, penetrante, certaine,
qui procede de l'amour et tend a l'amour. 'D Mais il n'est
point question ici de cet etat de grace Ii la fois prevenante et
efficace. Toutes ces subtilites solennelles et fort respec·
tables n'ont jamais effleure la tete du vulgaire, lequel
laisse aux Saint Anselme, aux Saint Thomas d'Aquin et
aux Sainte Therese l'e soin de dogmatiser et d'experi
menter dans la science par excellence, scientia Dei, homi
nis et mundi.

Pour la foule, il faut des emblemes qu'on peut voir et
toucher. Dans tout ce qu'on lui preche au qu'on lui explique,
il lui faut aboutir acette materialisation de l'idee ou tom
ber dans la plus complete indifference. De lA, l'universalite
de l'anthropomorphisme dans taus les systemes religieux.
C'est l'action de l'homme rapetissant instinctivement la
divinite a des proportions humaines, pour en mieux saisir
Ie concept. Les faiseurs de religions, qui sont toujours de
fins politiques, ne Ie savent que trop; et leurs ministres
suivent impertubablement les memes procedes. Dans
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toutes leurs predications, iIs se servent de figures et
d'images delicatemel1t appropriees a la propagation de la
foi. Le tout est mene avec une prudence de colombe; sans
rien avancer de maniere a compromettre Ie prestige de la
parole revelee, mais usant de tous les a.pro,pos pour la
rendre saisissante et fructueuse dans la recolte'des Ames l

C'est ainsi que des la premiere epoque du christianisme,
on inventa mWe combinaisons propres a. frapper les esprits
et a diriger leur attention sur les choses qe la religion
chretienne. Tous les peuples europeens, au milieu desquels
devait se repandre Ia foi, ayaient des superstitions qu'il
fallait respecter jusqu'a un certain point. Il y eut done des
accommodements; car i1 y en a toujours avec Ie ciel. De
toutes les inventions de la propagande ecclesiastique, celIe
du diable cHait la plus ingenieuse et la moins negligeable.
En dehors du courant d'idees que soufflerent sur Ie monde
catholique les doctrines de Manes, savant heresiarque qui
eut l'idee de fondre avec Ie christianisme les principes du
mazdl:isme, Ie principal dogme de Ia ~eligion du Christ,
celui .du peche originel et de Ia redemption, devait infail
liblement conduire les theoiogiellS a la conception d'un
mauvais genie, un demon representant l'esprit du mal.
Aussi, suivant la tradition biblique, Ie mythe du diable
prend-il naissance avec Ia genese meme de l'humanite.
Des que Dieu eut cree l'ho~me, Ie seul etre capable de
lui rendr~ temoignage, a ne considerer que notre, globe
terraque, Ie diable apparait dans l'eden, berceau de nnno
cence et du bonheur pur, et commence sa malfaisante
besogne contre la destinee humaine. II agit surtout en
heine du Tout-Puis~antet ins~ire par un orgueil infernal.

He trusted to have equalled the Most-High.
If the opposed (1).

(1) Milton, The paradise lost. •



DES RAC£8 HUMA.INES. 603

Job en est obsede; Jesus en est encore tente. L'Apo..
calypse lui fait une place tellement'saillante dans Ie juge..
ment dernier, qu'on se demande parfois s'il ne joue pas
dan!!! ce drame supreme un role aussi grandiose, aussi
puissant, sinon aussi attrayant que celui du divin agneau.
Partout ou Ie Dieu chretien se manifeste pour 1a realisation
d'un bien quelconque, Satan s'erige, invincible, avec une
volonte indomptable, une perseverance infatigable de
detruire l'reuvre de son eternel antagoniste et de Ie rem..
placer par Ie. mal. Les deux principes, ou, si ron veut
mieux, les deux forces subsistent l'une a cOte de l'autre,
da.ns une Iutte qui ne finira pas. Le sacrifice du cal..
vaire, en ouvrant une voie vers Ie ciel, n'a point ruine
!'influence du tentateur sur la terre qui reste toujour~

livree al'abomination de la desola,tion. En dehors du petit
nombre des tHus, auxquels un rayon de la grace a ete
communique d'en haut, tous les mortels sont exposes; a
ses attaques !

On con~oit II:), repulsion et la detestation qu'un tel etre
inspire naturellement aux chretiens. lis doivent observer
une vigilance incessante, afin de lui fermer tout acces dans
leur cceur et meme dans la natUre enm~re. Le grand
triomphe de l'Eglise serait de briser a jamais la trame du
mal, afin de ravoir ici-bas Ie bonheur que nOs premiers
parents avaient connu, avant- qu'Eve se fut montree si
fria:nde de la fameuse pomrne. Mais au prix de queUe lutte!
L"l bapteme chretien ne Se d011ne qu'au prealable On ait
rehonce a Satan ; les exorcismes de l'eglise sont encore
l'expression de I'empire qu'on lui suppose. II n'y a pas U11
seul vtai fidele qui, sentant un frisson etrange lui agacer
la chair, ne s'empresse decrier: vade retro Satanas!

Videe de l'~xistence du diable est done une partie inte..
grante de la religion catholique. Mais pour que" Ie mythe
s'adaptat si bien a l'esprit de la foule et devint a ce point
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populaire, il fallait qu'il fut presente sous une forme mate
rieBe. II en fut ainsi,

La majeure partie des gentils, parmi lesquels la religion
chretienne devait se propager, conservaient obstinement
leurs habitudes idolatriques. Afin de rendre Jesus aima
ble, on en avait fait un portrait idealise, OU l'anthropomor
phisme grec se pr~tamerveilleusement aux aspirations na
turalistes des chretiens encore barbares. En effet, la figure
classique de Jesus est Ie symbole de la douceur, de la re
signation et de la bonte infinies; toutes ces vertus que Ie
ehristianisme avait mission de repandre sur la terre, afin
d'acheminet: les hommes dans la voie du salut. Comme,
dans la race caucasique, Ie blond repond parfaitement ace
caractere d'agneau sans tache, on fit Jesus generalement
blond, avec une physionomie pleine de vague onction, en
core que toutes les probabilites laissent a croire qu'H etait
plutot brun et avait les traits fortement accuses qui ca
racterisent la race semitique (1).

Au type blanc de Jesus, sur Ie front duquel se refletent

(1.) « La population de Galilee etait forttp.elee, comme Ie nom
tp.eme du pays l'indiquait", dit M, Renan, Cette province comptait
parmi ses habitants, au temps de Jesus, beaucoup de non-juifs (PM
niciens, Syriens, Arabes et meme Grecs). Les conversions au ju
daisme n'etaient point rares dans ces sortes de pays mixtes. Il est
donc impossible de soulever ici une question de race et de rechercher
queI sang couJait dans les veines de celui qui a Ie plus con,tribue a
effacer dans l'humanite les distinctions de sang. » (Vie de Jesus).

Ilressort cIairement de ce passage que de toutes les branches
ethniques de l'humanite representees a Galilee,au temps de Jesus,
il n'y en a aucune qui ait eu pour caractere commun Ie type blond.
C'etaient plutOt des bruns et meme des peuples assez fonces, a l'ex
ception des Grecs dont la personnalite de Jesus s'ecarte positivement
par sa complexion intellectuelle et morale. - C'est encore une
erreur de croire que la religion du Christ a contribue a effacer les
distinctions d.e sang parmi les races humaines. Les preoccupations
de la couleUor ne se sont jamais mieux developpees qu'avec la civili
sation moderne. .

.. Gelil haggoyan « cercle des gentils.. .
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l'intelligence calme et sereine, la morale douce et avenante,
dont l'ensemble concourt Ii former je ne sais quel charme de
divine beaute, il en fut oppose un autre, ayant tous les con
traires de ce qui plait et attire dans l'image du Sauveur.
Le diable est Ie symbole de la brutalite, de l'esprit de revolte
~t de la perversite. Pour mettre en relief l'opposition tran
Chee, profonde, inconciliable, qui exis*e entre les deux sym
boles, on pensa naturellement a faire du diable un negre.

CI: De sa large bouche et de ses narines sortaient la flamme
et une fumee sulfur.euse. Par son noir visage, il ressem
blait Ii un Ethiopien feroce : ses cheveux et sa barbe se
herissaient, tordus comme des serpents; ses yeux rouges
comme Ie feu lan~aient des eclairs. :»

Les traits etla couleur sous lesquels je presente ici
Satan, et qui lui font une physionomie bien peu flatteuse,
j'en conviens , ne sont pas une fantaisie imaginee pour Ie
besoin de ma these, comme on serait tente de Ie croire. Je
ne fais que reproduire autant qu'il m'a ete possible, une
description du diable faite par un certain Blasius Melanes,
qui vivait, je crois, vers Ie commencement du moyen age.
Son nom, peu cite et meme absent dans les meilleurs dic
tionnaires d'histoire, me fait croire que nous avons affaire
Ii un pseudonyme. En tous cas, il fait bon de voir Ie texte
de ce Blasius, latin quelque peu barbare, mais qu'on ne
s'etonneguere de rencontrer dans cette epoque de deca
dence, ou la langue de Ciceron fut si 'maltraitee parIes
cuistres de haute et basse volee. II depeint ainsi Ie diable :

..... Cui visus ore vastum, flammam naribus, fumum
fundens sulfureum... ferociens in specie nigerrimi Ethio
pes; capilli et barba stillabat quasi piscem callidam et li
quidam, oculi ferum ignitum et structuras scintillans (1).

(1) Blasius Melan~s, Vita S. Joannis cite par M. Pompeyo Gener,
daus son livre : La mort et le diable.
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Cette image du diable transforme en tlegre aux chetreux
crepus, aux yeux rouges,aux narines (}uvettes corrU1lle des
forges qui lancent des flammes, a la bOl1che enortne, est
devenue la physior1omie meme sous laquelle tous les gens
du peuple, en Europe, se figurent enc(}te les hommes de
raceethiopienne. AUssi quand ils voient un Noir avec des
traits plus oU moins reguliers, its Ie tegardent avec Uhe
curiosite qui frise la naivete ou l'ignorance. POUt eux, Ie
negre a herite de la couleur du diable; or, sOt1 prototype a
ete presente a tout Ie moyen l\ge sous Ie!> formes Ies plus
hideuses tant par la peintute que pat la sculpture:

Si horrible et si lez
Que tres tous eels qui le veaieht
Sur leur setement affirmoiefit
C'onques mes laide fi,gure
Ne en taille, ne en peincture
N'/l.voierlt ll. fiul jOlir veue (1).

Mais ce qui caracterisait surtout Ie diable traditionnel,
c'Mait sa couleur noire. eela se rattache encore .~ l'obser
yafion que nousavons faite de I'impression profonde que
produit sur l'esprit du vulgaire et meme des gens ins
truitsqui n'y sont pas habitues. la. difference tranchee
qui existe entre Ie Caucasien et Ie Nigritien, ~.u egarli a
Ia couleur du visage. Aussi, toutes les fois qu'on v<mlait
SQD1parer Ia noirceur d'un objet, choisissait-on la. cou
leurdu diable!

Li rust (bois) etaitet Ii fer
Plusnoirsque diable d'enfer.

ciit Ie Roman de la Rose (2).

Cede tradition eut la plus'malheureuse inniJehce sur
l'esprit des Europ~ens. La guerre des Crolsades ne :fit que

(1) Fabliau:» d8 Meon, t. I, p. 414.
(2) MeoD, Roman de la Rose, t.II;p. 961.
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tavi'Ver Ie fanatistne religieux, en donnalit une popularite
plus grande a ces distinctions et, je dirais m~me a ces op
positions de couleur. Pour Ie moyen age, taus Ies Musul..
mans etaient des Sattasins;et qui disait Sarrasin disait
Maute au nair. P~r Sa couleur, Ie Maure faisait a l'EuI'o"
peen Ia th~me impression que Ie diable. L'expression
halVE! de cette verite se retrouve encore dans Ie Roman
de la Rose:

Par icelui Dieu qui ne ment
Si VOtls james parIes a Ii
Vous aurez Ie vis (visage) pall
Voires certes plus noir que More.

D'ailleurs, Ie mot more est reste synonyme de « noir :Ii

dans la majeure partie des Iangues europeehnes. Temoin:
I'allemand Mohr; l'espagnol moreno; l'italien morello;
moretto, sighifiant tous « noir» ¢ negre II OU ¢ negrillon :1>.

Plus la foi catholique devint fervente et agissante, du
rant les differentes croisades, plus les peuples chretiens
de race blanche s'habituerent a ne voir dans l'homtne
hoir qu'un etre reprouve, un fils de Satan, dont Ie seul
contact, Ie seulaspect lui causait la plus profonde hor..
reur. De telles impressions jettent dans les ames des
traces durables, fort difficiles a s'effacer. Longtemps apN~s

qfi'il 11'y eutplus de Musultnans a combattre, la terre sainte
ne pouvant pIllS eire disjmtee aux Turcs qui avaient etendu
leur domination jusqu'en Europe et place leur capitale
a Constantinople, sur la ruine definitive de Ia dynastie
des Paleologues, 1'on conservait encore la legende du
noir Sarrasin. 11 faisait toujours petir ati:x hommes du
peuple ou aux clercs superstitieux, sous sa peau d'ebene.
L'Occident avait renonce a Ia lutte contre l'Orient; mais
Ie mythe ne fut point oublie. Josqil'en plein XIXe sie
cle, la legende populaire, qui fait representer Dieu
par Ie blanc et Ie diable par Ie 11egre, cohtihueencore a



A quoiNadir repond :'

• Pudeur! Ie lis i'adore et Ie ramier.candide
T'aime et l'aube te rit, virginite splendide,
Neige ou se posera Ie piedbIancdeJ'amourl»,

..~
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inspirer les meilleurs peintres et les plus grands poetes.
Dans Ie salon de petnture du Louvre, apres avoir tra

verse Ie musee de la Marine, on arrive a une salle supple
meJ;1taire, ou la meilleure toile et Ia plus belle est peut
etre un tableau du peintre Ary S~heffer, fait en 1856 et
representant la Tentation du Christ. Le celebre artiste,
obeissanta la grande Iegende du moyen age perpetuee
jusqu'a nos jours, fait du diable un negre et de Jesus un
blanc!

Victor Hugo, Ie poete Ie plus sympathique, Ie creur Ie
moins dispose ala haine ou au mepris de l'homme d'une
race quelconque, n'a pu s'empecher de sacrifier a cette fic
tion populaire. Dan.s une de cespoesies apocalyptiques
et pleines d'une sombre grandeur, dont la muse de la Le-

'gende des siecles connait seule Ie secret, Hugo met en
scene les deux principes, celui du bien et celui du mal.
C'est un dialogue superbe et dramatique au plus haut
point! .

Les acteurs sont, d'une part, Zenith place dans les
hauteurs cuhninantes, dominant Ie moude qu'ileclaire de
son rayonn.ement mora] et auquel il ouvre les sentiersde
l'ideal; de l'autre, Nadir rive en bas, dans les ornieres
infectere" ne concevant que ce qUi est abject et viI,genie de
l'ombre et de I'opprobre. Eh bien, Nadir,c'est Ie n~g1'e :
d'ou il faut condure.. pour completer l'antithese chere au
poete des Contemplations, que Zenith est Ie blanc.

Celui-ci dit :

A bas 18 vierge! a basle lis! a bas Ie jour!
Toute blancheur est fade et bete.

/
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ZENITH.
Tais-toi, negre,!

609

NADIR. •

Est-ce ma faute,a moi? L'ange! tu deviens aigre
Le nez en l'air, au fond de toute chose assis,
OU tu vois des geants, je vois des raccourcis.
Ce que tu vois monter, moi je Ie vois descendre.
Tu vois la flamme aux fronts, je vois !lUX pieds la cendre.
Tout tient a la fa<;on dont nous sommes places.

J'avoue que lorsque j'eus ouvert pour la premiere fois
Les quatre vents de l'esprit, ouvrage OU se trouve la piece
dontj'ai extrait ces vers d'Hugo, j'eprouvai involontaire
m~nt un malaise profond devant cette personnification
fantaisiste du « maitre :0. Oui ce It Tais-toi, negre! ]) m'a
sonne douloureusement au cceur. N'est-ce pas ainsi que
les calomniateurs et les bourreaux Je la race noire se sont
toujours exprimes, toutes les fois que l'Ethiopien, certai
nement moins ridicule que Ie negr~ Nadir, a voulu re
damer son droit et en appeler a la conscience humaine'[
N'est-ce pas avec ces termes meprisants at sommaires qu'on
lui a toujours ferme la bouche? Par queUe mysterieuse eOln
eidence cette· etrange reminiscence. est-elle venue au grand
penseur, au moment OU dans une sublime inspiration, il
croyait ecouter« deux voix dans leciel »? .. Mais a quoi
bon questionner! Le poete est un etre privilegie; illui est
permis de creer les images et les situations les plus capri
cieuses,sans qu'on puisse s'en prendre a sa raison ou a
son cceur. lei surtout, Victor Hugo est irreprehensible.
Poete, il est !'incarnation multiple de l'esprit populaire de
sa race : il Ie reflete dans ses traditions comme dans ses
convictions. A l'ange, la croyance vulgaire, conforme en
cela aux dogmes theologiques, n'a jamais oppose que
Ie diable. Or, Ie negre, nous l'avons vu, c'est pour
elle la fidele image du diable. Aussi dans un autre vel'S,
un peu plus loin, Ie barde immortel fait-II dire a Nadir:

• Monsieur, je suis un diabte et vous etes un ange.•
39
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Tout s'explique ainsi. Victor Hugo restera l'ami de la
race noire qui l'aime et qui se rappellera eterneUement son
indignation genereuse, l\ 'l~ nouvelle q~ la mort de John
Brown. Pollortant, dans son inconscience et son irrespon
sabilite de poHe, n0tls aura-toil laisse la preuve, la plus
eloquente de cette opinion populaire, issue de l'education
theologique, d'apres laqueUe toute l'Europe du moyen
i\.ge et la majeure partie de l'Europe contemporaine, beau
coup plus ignorante que ne l'avoue l'orgueil caucasique,
n~ont jamais pu voir autre chose dans l'homme noir que Ie
diable en personne ! •

Mais, diront les casuistes, si la legende incontestable
qui a fait de l'Ethiop~en un etre repoussant, machant et
malfaisant, un diable'enfin, rend compte de la frayeur et
de l"horreur que l'Europeen ignoranteprouve ala vue des
hommes noirs, comment expliquer l'opinion si generale
ment repanduede l'inferiorite native de ces hommes et de
leur subalternite naturelle.vis-a-visdes blancs?

C'est la une question qui se rattache intimement Ii Ia
precedente.II est certain que les faits ~t les croyances, qui
en dckoulent, proviennent des memes idees theologiques
si persistantes et si influentes sur I'esprit humain. Nous
poQ.l'r()ns facilement Ie constater.

II.

LA ~EGE~~E DE CHAM.

En choisissant Ie facies du noir ethiopien, enlaidi a plai
sir, pour figurer l'esprit immonde, selpn l'expressi()n de la
langue sacree, les theologiens n'avaient fait que mettr(i!
a contribution une des traditions les plus p()pulaires de la
Bible, celIe d'apras laquelle la raCe n()jre avait ete mau..
dite par Noe dans la personne de Chaql. Or Noe, ayant
eta Ie plus anci(i!n Patriar~he, q()it etra consiqer~ c<,>mme



l'organe meme de Dieu, au point de Vile de l'orthodoxie.
D'autres ont pretendu voir dans les Nigritiens la desce,n;

dance de CaIn, lequel Dieu avait marque d'un signe. Cette
marque serait cause que Ie frere d'Abel devint tout noir
apres eire ne blanc; et sa posterite aurait generalement
herite de cette malediction physiologique. Mais cette der
niere opinion n'eut iamais beaucoup d'aGces parmi les
theologiens. Apres l'avoir discutee, Bergier ajoute : ct Ii Y
aurait donc moins d'inconveQients a dire que la noirceur
des negres vientde lil malediction prononcee par Noe
contre Cham, son fils, dont la posterite a peuple l'Afrique
(G. ch. 10, v. 13). Mais selon l'ecriture, la malediction de
Noe ne tomba pas sur Cham, mais sur Chanaan, fils de
Cham (G. ch. 9, v. 13); or l'Afrique n'a jamais ete peuplee
par la race de Chana!in mais par celIe de Phut ~1), '1l

II s'agit lci specialement de la couleur noire des Afri".
cains et l'habile theologien, qui defend la doctrine de I'unite
de l'espece humaine, tache de ne pas laisser a l'heterodo
xie polygeniste une arme quelconque contre l'opinion que
la fpi et la tradition biblique ont generalement adoptee sur
l'unit~ d'origine de l'espece humaine. D'autres, dans un
but !ibsolument oppose, ont fait la meme remarque et la
meme distinction des deux passages. egalement obscurs de
la Genese. Ce serait trap long de s'arreter iei a chercher
s'il n'y a pas en tout cela une ancienne alteration des text.es
ele la Bible,ou si !'interpretation vulgaire qu'on a long
temps faite de la legende de Cham n'est pas l'efi'et d'une
erreur volontaire. Toutes ces questions d'exegese sont en
elles-memestrop complexes et difficiles pour que nous
ayons la chance d'y faire la lumiere, pour ainsi dire, en

coura:nt. Mais qu'on passe a l'article Cham, d"ms l.e meme
ouvrage, on verra Bergier s'exprimer avec une parfaite
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(1) Bergier, Dictionnaire de thIJologie, article negre.
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nettete a l'egard du rcsultat de la malediction de Noe.
lI: Cham, fils de Noe, dit-il, ayant v;u son pere ivre et en
dormi dans une posture indecente, en fit une derision et
fut maudit dans sa posterite pour cette insolence: II eut un
grand nombre d'enfants et de petits-fils qui p~uplerent

l'Afrique. Pour lui, on croit qu'il demeura en Egypte (1);
ll)ais il n'est pas certain que les Lybiens aient eu l'inten
tion de l'adorer sous Ie nom de Jupiter-Ammon (2), comme
I'ont cru plusieurs mythologues...

«Il est bon d'observer, ajoute Bergier, que la prediction
de Noe s'execute encore aujourd'hui par l'asservissement
de l'Egypte sous des souverains etrangers et par l'esc1a
vagedes negres. :Il

(1) « Cham est Ie nom de l'Egypte dans l'Ecriture. » (Bouillet, Die
tionn. d'hist. et de geog.).On sait, en eiret, que les anciens Egyptiens
se nommaient [(ami ou [(emi, comme nous l'avons deja vu dans la
partie de cet ouvrage qui traite de l'ethnologie de l'Egypte an·
cienne.

(2) 'On ecrit generalement Ammon du grec "AfJofJo0" mais it ya une
autre orthographe egalement grecque et d'une meilleure grecite,
c'est "AfJolJ-0" avec I'esprit rude. En eiret,Ia racine etant WoffJoIJ.o,
venant de ~<fo, I'esprit rude est necessaire pour indiquer la suppres-

. sion du ~, representant souvent l'aspiree ~ suivie de Ia sifflante cr.
D'ailleurs Ie cr est parfois Ie signe meme de l'aspiration; e'est surtout
dans Ie passage d'up.e Ian~ue al'autre qu'on en fait mieux la remarque,
temoin Ie latin sal (sel) tire du grec &Acg on (lA" ayant Ie meme sens
avec des aeeeptions plus etendues.

L'orthographe 'AfJofJo0c;, ou l'esprit rude, representant l'aspiration,
a He abandonne, provient sans nul doute de ce que eet esprit s'ecrit
rarement sur les monuments (Burnouf, Gramm. grecque). Hammon
en gree, signifie « sable, arime» et serait ainsi Ie nom figuratif du
desert Iybien: mais je ne pense pas que ce soit au terrain friable et
sablonneux que Ies indigenes aient voulu dedier un culte. Et puis,
pourquoi auraient-ils en recours a. ce nom grec, si Iongtemps avant
Ia conquete d'Alexandre? Tout porte done a croire que Ie culte de
Hammon, qui remonte aussi haut qu'on puisse ,reculer dans l'his
toire andenne de l'Egypte et de la Lybie, a' pour origine une legende
solaire.

Il faudrait alors, contrairement a l'opinion de Bergier, abandonner
I'etymologie grecque absolument injustifiable ici, et faire venir Ham
mon de Cham ou 'Ham. Dans Ia majeure partie des langues semiti·
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Le celebre theologien, u'ayant pas ici les memes preoccu
pations que celles d'auparavant, ne cherche aucunement a
contredilie la tradition; il voit, sans hesitation, dans les
Africains asservis et non dans les Chanaans, les fils de
Cham sur lesquels s'est accomplie l~t s'accomplit encore la
malediction de Noe. C'est peut-etre un fait digne d'atten
tion que Ie sans-gene avec lequel les hommes d'Eglise
disent oui et non sur un meme fait, dans Ie meme ou~

vrage. Mais la parole de Dieu ne saurait avoir ete pro
noncee en vain: il a donc faUu prouver que la prediction de
Noe, faite dans une forme tellement precise et saisissante,
s'est realisee et se realise encore. Sans cela, la Bible, qui
est la source de toutes les doctrines chretiennes, perdrait
toute son autorite et n'exercerait plus Ie prestige qu'ell~

doit avoir sur l'intelligence du fidele, comme la veritt%
reveiee par Dieu, au moyen de l'inspiration accordeea
MOise, aux prophHes et aux apotres.

Au reste, il faut repeter que c'est la derniere interpreta
tion qui a ete la plus generalement acceptee: a: Noa'h, dit

quesle oh est un signe d'aspiration, comme il en est parfois en alle
mandet en grec. En rapprochant Cham qui, en hebreu, signifie « Ie
brule. de Chamosch ou Chemesch, (solei!) du phenicien Hamon, sig-ni
fiant aussi. soleH, on trouve assez facilement la raison d'etre de Popi
nion qui. fait de Hammon Une divinite solaire et chamitique. Cha
mitique et t!thiopique sont les formes semitiques et grecques du meme
mot, designant les hommes bruJes par Ie soleil, c'est-a-dire bronzes
ou noirs.

D'autre part, je sais que la plupart des egyptologues voient dans
Ammon la forme grecque de Amoun, mot egyptien qui signifie inoonnu,
m.ysterieu:x;, cache *, ou bien mystere, adoration ~'; mais j'aime mieux
adopter unsens etymologique qui s'accorde parfaitement avec l'esprit
de la race et de la civilisation des anciens Egyptiens, ainsi que des
peuples qui subissaient leur influence. En acceptant que les idees
metaphysiques que pretent ces savants au culte d'Ammon aient Me
celles des grands prHres et des inities, Ie peuple a dli probablement
ignorer ce sens profond et subtil.

.. on. Beauregard, Les divinites egyptiennes•

.. Emm. de Rouge, Notice somm, des monum. egyptiens du Musce
du Lou~re.
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. Fran~ois Lenormant, maudit son fils 'Ham pour lui avoir
manque de respect dans son ivreSse et pour avoir tourne
en derision la nudite paternelle. « Tu seras Ie servi...
teur de Schem et de Yapheth ", luiave.it-il dit. Cetie ma
lediction s'accomplit dans sa plenitude ('1) !...

N'est-ce pas visiblement la source de l'opinion vulgaire,
d'apres laquelle on continue a voir dansles noirs une race
inferieure «faite pour servir aux grandes chases voulues et
con~ues par Ie blanc? " M. Renan, en ecrivant ces paroles
a-t-il fait autre chose que de ceder a une vague reminis
cence de son education theologique? Qui contestera les
deductions qU'on peut tirer en dernontrant la concordance
qU'il y a efitre l'opinion de taus ceux qui soutiennent la
doctrine de l'ifiegalite des races avec cette vieille tradition
biblique, si bien confinee dans un coin ducervea.u europeen?
Taus ceux qui repetent que les noirs sont inferieul'S aux
blancs ne font done qU'offtir une preuve patente de l'in
fluence qu'exerce encore sur eux l'heritage intellectuel et
moral d'un autre age. Leurs esprits sont c;nmrne rives aux
erreurs qui constituaient Ie fonds commun des croyances
de leurs leurs ancetres; et ils en fournissent involontaire~

ment l'exemple.
Versla fin du XVIIle sieele, tout ce qui contrariait la

marche des chases etait mis au compte des philosophes.
Avait-on commis une erreur ou cause un desordre? c'est
la faute a Voltaire, c'est la faute a Rousseau, disaieJilt les
gens d'Eglise. C'etaient les derniers efforts de l'esprit theo
logique, vaulant barrel' la voie a l'encyclopedie et defier la
conjuration voltairienne qui prechait si obstinement I'ecra
sement de l~infitme. AUjourd'hui les choses sont bien chan...
gees. Les idees revolutionnaires ontfait de tels progres
dans les esprits, que c'est la iheologie qui est devenue la

(1) Fr. Lenorrnaut, fIist. ana. de rOrient, t. I. (9< editionlJ p, 279.
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Mtt! noire! Les fils de Voltaire et de Rousseau ant tbUt

envahi. Ils se sont empares de toutes les prerogatives et
font la loi en tout. On pourrait donc penser qu'en denon
!;ant les croyances tbeologiques, comme une des sources
d'erretlr les plus vives dans Ie maintien de la doctrine de
l'inegalite des races, je veux purement et simplement
exploiter Ie discredit au sonttombees les chases de la foi
antique, afin d'agir plus facilerheht sur les intelligences et
de les convaincre sans difficulte. Mais loin de 1a ma pensee !

Je crois qu'il faut toujouts rendre hommage a la verite,
sans se preoccuper aucunement de celui qui en profite.

Les theologiens, tolit en admettant que his hommes noirs,
les descendants de Cham, justifient la parole biblique pat
retat d'esclavage bu Us gemissent, n'ont jamais fait autre
chtise qlie d'tiser de l'availtage que leur offraient les faits
p6tif consolider l'auttJtite des dtJgtrtes catholiques et rtHttn
tei:1lf l'infaillibilite de la l'eV'elatitm. Dans Ia pratique. .
sacefddtale et dans les institutions canoniques, Us n'ont
jarnais adtriis th~oriqliemeht la doctrine de l'inega~ite; Elfi
effet, ad point de vue de Ia theologie dogmatique; en accep
tant meme que les descendants de Cham aient eM mau'
dHs par Ie saint patrial."che et subalternises vis-a.:.vis de
1a postetite de Schem et de Japheth, la vettu de cette
nialedictioh, qUi avaittoute SOIi effitacite sOUs Ie regne de
1a l6i rilOsaique; disparait avec l'avenement du Christ. La
corflmehce Ie tegne de la grace destine a tegenerer l'espece
hutI1aitie entiere. C'est II ce point de vue de la theologie
specdlative que l'on dit ordinairement que Jesus est venti
effacer la distiIiction de sang et des races parmi les hbmmes.
Tau.s les honimes ont ete raehetes par Ie mystere de 18.
saihte passion: telJe est l'orthodoxie appuyee tant sut les
evangiles que sur les prophetes (1).

(1) De Ecclesia dicit David: • Postula me et dabo tibi gentes here.



ditatem tuam, et possessionem tuam terminos terra;). » Cattfchisme
du concile de Trente, ch. X, S6.

(1) 11 $'agit (J,e l'E~lise clJtholique, apostolique et rpm.&iIle.

Pour s'en convaincre, il suffit de remarquer l'absence
de distinction de races que ron constate dans toutes les
prescriptions theologiques ou canoniques. Tout y est con
sidere d'une fa-¢on vraiment catholique, c'est-a-dire uni
verselIe, embrassant l'humanite entiere. La plus grande
dignite doht Ie chretien puisse etre revetu aux yeux de
l'Eglise est celIe du sacerdoce, qui Ie retire en effet du
commun des mortels pour Ie placer dans une sphere abso
lument superieure. Consacre comme l'intermediaire vi
sible entre l'homme et Dieu, il appartient encore a l'eglise
militante, puisqu'i] vit sur terre, ignorant les angoisses
de l'eglise souffrante comme les beatitudes de l'eglise
triomphante; mais il est devenu un prince de la foi. II
s'etablit entre lui et les fideles une demarcation profonde.
Tandis que les autres membres de la chretiente composent
l'eglise enseignee, obeissante, incapable de se diriger seule
dans l'interpretation des choses divines (1), il represente,
lui, l'eglise enseignante : dispensateur des graces spiri
tuelles, il a Ie droit de lier et de delier, de condamner ou
d'absoudre, au nom de Dieu, de qui seulil est justiciable
de l'usage qu'il fait de son saint ministere !

5i la theologie reconnaissait theoriquement un signe
d'inferiorite quelconque dans Ie caractere ethnique de
l'Africain, elle lui aurait certainement interdit lesacre
ment sureminent d.e l'ordre. Pourtant un Africain peut
etre ordonne pretre et il y abeaucoup de pretres noirs.

Bonal (Institutiones theologicre) et Craisson (Elementa
juris canonici) passent en revue toutes les infirmites cor
porelles ou intellectuelles qui peuvent faire interdire la
dignite sacerdotale a ceux qut en s()nt affectes. La couleur
ou Ia race u'yentre pour rien. SUlvant Collet, il n'y avait
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meme aucun empechement resultant des defauts du corps,
avant Ie Ve siecle (1). Cependant les impedimenta sont
nombreux et meme d'une recherche trop minutieuse, au
point de vue democratique et philosophique OU l'on pour
rait se placer pour en apprecier les motifs.

Dans tous les pays OU les hommes noirs se sont trouves
avec l'Europeen, rarement ils pouvaient exercer Ie sacer~

doce; c'est que la condition sine qua non de l'ordination·
consiste en ce que Ie candidat soit un homme libre. Or
parmi les chretiens europeens, pendant fort longtemps, on
ne rencontrait les noirs qu'a l'etat d'esclaves. Cette irregu
larite ne s'applique qu'a l'etat civil; cela est si vrai que les
hommes de toutes les coufeurs, tombes en esclavage, se
trouvent identiquement dans Ie meme cas, qu'ils soient
Georgiens ou Ethiopiens. Les esclaves sont exceptes de
ceux qui ont qualite d'etre revetus de la dignite sacerdo...
tale, parce que celui qui ne jouit pas de son droit propre.
mais releve de la puissance d'autrui, ne peut se dedier au
~~ulte divin (2).

L'abbe Bonallaisse a entendre, par argument a contra
rio, que les escla:ves memes pourraient recevoir l'ordina
tion avec Ie consentement expres ou tacite de leurs
maitres (3); mais d'apres l'opinion de Craisson, absolument
conforme au catechisme du Concile de Trente, ils restent
inhabiles jusqu'a ce qu'ils aient recouvre leur pleine Ii
berte (4).

(1) Collet, Ours. compo theolog., tome XVII, col. 234.
(2) Excipiuntur etiam. servi : neque enim divino cultui dedicari

debet, qui non sui juris sed in alterius potestate est (Oateeh. du
Oone. de Trente, ch. XXVI, S 9).

(3) Servi seu mancipia (gallice eselo,ves) irregulares sunt, durante
servitute et domino expresse vel tacite non consentiente in eorum
ordinationem monal, Inst. theolog. De defeetu libertate). '

(4) Suot irregulares servi proprie dicti, donee consequantur plenam
libertat~Ql(Cr~isson,Blem,enta JUT. ean. cap. I, distin~t, ;j~,
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Il est done certain"que daM Ie haut ehseignemertt theo
logique, dont la science profoIide et delicate merite encore
notre respect, malgre ses subtilites et les opinions snran
nees qu'elle tache de maintenir cehtIme des verites eter
nelles, l'homme noir n'a jamais ete considete comme un etre
fiaturellement inferieur, mais bien eorhme l'egal de tous les
autres membres de I'Eglise, quelle que soit leur race.

.Ce '5ont la des contradictions qui choquent la logiqtie et
~tnbtouillent l'intelligente. Cependant, en observant Ie
pretre, on trouve toujours .en lui deux homrnes bien dis
tincts. II est tantot l'homme pratique, exploitant les fai·
blesses humaines pour fasciner les esprits et le!:i dbrhinet
ensuite; il est tantM l'homme de theorie, Ie thetlltJgien
subtil, verse datis Ia connaissance speCiale du droit naturel,
lequel se laisse raretiient surprendte dans 1a sanction a'uri
'abus quelconque proveriant du droit de laforce.Malheu
reusernent, c'est rhornme pratique qili dotnirteen lui.
Malgre tout, t'est !'interet materiel de la religion qu'il a Ie
plus souvent en vue. Peu lui importent Ie!> moyens par
Iesqllels il entraine Ie!;; incroyants solis 1a baritli~re de la
foi: l'essel1tiel est qu'Us sOlerit enttMnes, qiiafid bien
:tn~me ce serait ali detriment de leur intelligence et voite de
leur moralite.

Afiri de captiver l'esptit de l'igfidrant, it lui ptesenteta
"Dietl comme un blanc et Ie diable tornn:H~ Uti negr~, s'it a
affaire a un Caucasien; transporte parmi les peuple,s noits
'encore sauvages, il ne manquera pas de faire peindre en
noir l'image du meme Diim : s'il n'etait pas blanc lUi·rneme
il donnerait cette colileur au diable! C'est par ainsi qU'il
s'insinue partout, en caressant toutes les passions, "l.U lieu de
les combattre. Son triomphe, c'est la captatioh des ames
par les voies souterraines. Mais la OU il a laisse l'empreinte
de ses pas, il faut des steeles et surtout l'effott d'une science
incorruptible pour l'effacer cdmplHement. En effet, pour
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combietl de temps ne verrons-nous pas l'Eul'opeen, - meme
quand it ne croit plus au diable, - penseI' encore qu'on ne
peut rencontrer d~ns un negre autre chose que l'esprit de
ruse, de mensonge et de mechancete, tous les vices que ses
aficetres du moyen age abhorraient dans la personne mettle
de Satan! Sans doute les etudes sociologiques prouvent que
ces defauts de l'esprit sont Ie partage de taus Ie::; peuples
sauvages et primitifs; mais un grand nottlbre de savants
et tous les ignorants de l'Europe n'en font-ils pas un cafac"
tere special al'Africain?

Cette legende du diable, qui fait p~rtie iutegrante de
toute l'histoire du christiahisme, est a peine effleuree dans
les traites de theologie. Un savant theologien,' a qui on
reptocherait l'influence que la prbpagande teligieuse a
exercee sur l'esptit des chtetietis d'Europe, avec Ie mythe
du diable hideux,et nair, fig-ute par l'Ethiopien disgracie
et caricature, n'aurait aucune peitie a prouver que totHe
la doctrine ecclesiastique et dog-tnatique dement un tel
fait. C'est ce que je me suis dotitie la peine de faire, p~t

avance, autant qu'un profanepeut voir clair dans lesat
canes de la science divine. Mais tIu'on abandonne Ie tef
rain d'une science prudemfuent elaboree; qu'on se rabatte
sur les traditions populaifes, telles que la legende des saints
et tout ce qui fait 1a part la plus aC,ti \ie, quoiq Ue la moins
avouee, de l'histoire de l'EgJise: on voit irnmedi8temetit
Ie mythe de Cham, rendli plus vulgaire et saisissant par
la fiction de Satan, prendre une importance etonbante dabS
l'aberration d'esprit au ,est tqtnbee la foule ignorante de
l'Europe, aherration que les savants tentent aujourd'hui
de perpeiuer, al'aide de l'absurde theorie de l'inegalite des
races humaines!

Ces faits ne sont-Us pas digues de la plus haute medita
tion? Nesont-ils pas de nature a modifier et transformer
bien des convictions? lis mettent ali moins en pleine evi-
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dence Ie point essentiel de Ja discussion. Quand, apresavoir
inutilement tnesure les crc1nes et pese les cerveaux,l'an
thropologiste, aussi peu eclaire a la suite de ses operations
qu'aup~ravant,prochime pourtant que 1a race blanche est
superieure a toutes les autres; quand l'historien, apres
avoir feuillete les annales du monde et examine les mo
numents arcMologiques dans toute la chaine des ages
connus, reste effraye de la complexite des evolutions et
des retrogradations accompJies par les peuples, se trouble
et s'egare, mais affirme que la race blanche a ete et sera
toujours la premiere race de la terre; quand Ie philosophe
qui agglo"mere dans son cerveau toutes les doctrines et
toutes les croyances, - phenomenes de conscience ou d'in
teUigence par lesquels s'est manifeste I'esprit de chaque
nation et qui se developpent partout avec des defaillances
penibles et des elans superbes, - se sent transporte dans
une vraie tour de Babel, OU les langues et les races se
confondent dans J'eternel devenir, s'etourdit, ne sait ou
mettre son "moi pour Ie sauver du naufJ;age, mais declare
que la race blanche seule a re9u du ciel les aptitudes supe
rieures de l'esprit : ils ne font dans leur conscience impar
faitement eclairee, que s'opiniatrer a des idees vieilles et
vermoulues. De ces idees on a renverse tous les tenants et
aboutissants; maisune c~rtaine impulsion atavique porte
tous ces savants ales defendreencore, sans qu'ils en de

vinent l'influence. II faudra bien que ce coin de Ferreur
soit eclaire et detruit par la science, de memequei~us les
prejuges qui ont fait leur temps I

C'est rna conviction que I'heure en est sonnee a rhor
loge des siecles. Les genera~ions europeennes qui gran-.
dissent actuellemep.t, ayant moins d'attache 5lyec Ie passe,
suffisamment eclairees sur les causes d'erreur qui ont
obscurci Ie jugement et fausse les sentiments de leurs de

vanciers. briseront d~cidement'avecJes traditions contre
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lesquelles toute la science proteste : elles reviendront
spontanement a la verite. Mais cette verite, que les 11.1

mieres naturelles suffiraient seules a indiquer, a-t-elle
toujours ete meconnue? Dans les epoques OU l'intelligence
humaine brillait du plus vif e<::iat, sans qu'aucune idee d~g

matique vint jamais l'entenebrer, avait-on contre la race
noire les prejuges dont on l'accableaujourd'hui? En un mot,
queUe etaitl'opinion des anciens sur la these que je sou
tiens? Dne courte etude nous mettra a m~me d'en juger.

III.

LES GRECS, LES LATINS ET L'ETHIOPIE.

En prouvant que les ~nciens"n'ont jamais divise les
races huinaines en inferieures et superieures, nous ne fe
rons que rendre plus indiscutable I'opinion que nous aVOils
etablie sur !'influence des idees theologiques dans Ie cou
rant d'esprit qui a gagne toute l'Europe moderne et dont
elle ne"se defait qu'avec peine, a part un nombre restreint
d'intelligences d'elite qui ont pu s'emanciper des prejuges
traditionneIs.

On ne saurait sans doute contester que dans l'antiquite
on attachait beaucoup plus de merite a la beaute physique
que dans les temps actuels., Quelles que soient les qualites
qui rehaussaient un homme, il lui fallait surtout soigner
sa persanne, etudier son maintien et sa demarche, tacher
enfin de se faire beau; s'il briguait serieusemeht les succes
publics. Aussi est-ce a remarquer que les portraits des
grands hommes de l'antiquite grecqu!,! et romaine, ceux
des Grecs surtout, conserves par leurs monuments incono·.
graphiques, teIs que statuettes, bustes, monnaies, me
dailIes 01.1 camees, representent tous des traits expressifs
'etreguliers, s'approchant Ie plus possible de l'ideal de la
beaute humaine••



SOGrate, qui ne fut pas absolument beau, !Savait si bien
pourtant l'importance que devait atti:lcher a Ia beaute des
formes tout citoyen desirant jouer un rOle dans Ia repu
blique, qu'il recommanda meme a un de ses disciples de
sacrifier aux graces! Cette fine observation fait voir admi
rablement que cette belle harmonie qu'offrent les traits et
la physionomie generaJe de la race grecque a ete, dans Ie
commencement, une beaute voulue et soigneusement re
cherchee. Merne dans l'hapillemcmt, on sentait l'intention
esthetique. Il etait sobre de tout luxe asiatique, mais
l'ajustement en etait d'une simplicite delicate et savante,
comme ces belles Iignes pures et d'une symetrie charmante
qui caracterisent l'architeetonique grecque.

•Pour obtenir une parfaite elegance dans Ie.urs mouve-
ments,les anciens s'exer~aient regulierement a III pi:lles,
trique, comprenant la course, 1a Iutte, Ie saut, Ie disque,
Ie javelot et Ie cerceau. Cette gymnastique souveri:line
ment hygienique, assouplissait les membres, donnait aux
gestes une aisance aimable et laissait a tout l'indi'vidu ce
port majestueux et gracieux a la. fois, lequelprete a Ia
physionomie je ne sais quoi de rayonnant. Comment veut·
on que de felles coutumes n'eussent pas inspire un vrai
eulte de la beaute?

La civilisation roma,ine sortie presque entierement de Ia
culture grecque, fit constamment preuVe des tnemes incli",
nations. Encore bien que ]e Romain, de caractere m~]e et
feroce, ne put jamais atteindre Ie degre de fine et qelicate
complexion qui fut un produit special de l'Attique, son
ideal etait de s'en approcher de plus en plus, sans perdre
1a trempe de son organisationprimordiale. C'etaient les
memes jeux, les memes exercices qu'ils repetaient comme
gymnastique; seulement au pentathle olympique Us ajou
terent Ie pancrace et l'hoplomachie, I'lxercices beaucoup
plus violents, mais qui plaisaient partiG1Jli~rc:lment& q:s
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hQUlmeS dont la plus vive preoccupation fut toujours la

conqu~te du monde.
Lq vertu meme, qui fut dans la Rome republicaine Ie prin

cipal reS80rt du caractere national, n'6tait pas une qualite,
suffisante pour qu'on dedaignat les avantagesd'un ext6...
rieur agreable. Sans doute Caton s'en moquait librement,
dans sa stOlque et rustique simplicite; mais tout Ie moude
n'61ait pas des Catons. Le doux chantre de Mantoue nous
a laisse Ia meilleure idee du prix que ses contemporains
attachaieq.t t!. lfl. beaute. Il est vrai qu'il avait Ie tempera
ment plus grec que romain, nourri qu'etait son esprit de
toute l'elegance de la litte,rature de l'Hellade; mais son
poeme immortel ne reste pas moins comme Ie plus beau
monument du monde latin. Dans un des plus touchants
episodes de l'Eneide, Virgile, de sa touche fine et souple,
evoque pour charmer notre esprit un portrait des plus
attrayants, c'est celui d'Euryale. Le poHe pourrait, apres
avoir enumere toutes les qualites que Ie jeune heros avait
re9ues de la nature, faire simplement ressortir sa vertu
nue et sans fard; cependant il ne s'en contente pas: pour
lui, la vertu mema emprunte un nouvel eclat des attraits
de la beaute corporelle.

Gratior et pulchro veniens in corpore virtus (1)!

Avec un tel esprit. il est certain que Ie premier mauve..
ment d'un anc,ien ne dut pas etre bien favorable a l'Ethio,.
pian, beaucoup nlQins doue de ces formes harmonieuses,
qui plaisent a la vue et attirent l'ame par Ie prestige
qu'exercent naturellement sur elle toutes les belles pro"
portiqns. Daqs son inelegance sauvage, l'habitant des tro
piques ne pouvait etre consid6re par Ie Grec au par Ie Ro
main comme un homme de merne valeur que ceux de leurs

(1) Virgile, Eneide, liv. V, v. 3V••
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races; mais un barbare de la Sarmatie ou de la Gothie
n'etait pas mieux vu. Ce n'est pas que I'on ne fit jamais
attention a la couleur. Alors, comme aujourd'hui, une peau
.bien blanche etait regardee comme un agrement naturel,
un signe de distinction qui ajoutait ala beaute un prix
nouveau. Virgile nous en offre encore un exemple dans
ce beJ Alexis tres fier de sa personne, mais a qui Corydon
fait ainsi la Ie!ron :

o formose puer, nimium ne erede eolori!
Alba)igustra eadunt et vaccinia nigra, leguntur (1).

Cependant malgre tous les motifs qui pourraient porter
les anciens Grecs et les anciens Romains, censes moins hu
mains que les modernes, a voir dans les hommes noirs des
etres meprisables et naturellement inferieurs aux blancs,
en vertu d'une imperfection generique, ineluctable, ils ont
toujours professe une opinion toute contraire. C'est une
remarque facile a faire. Toutes les fois que dans la littera
ture grecque ou latine, il est question de l'Ethiopien ou
de la couleur plus ou moins noire de la peau humaine, on
ne rencontre aucune de ces expressions humiliantes, au
cune de ces idees demepris dont la litterature chretienne
de I'Europe moderne nous offre si souvent l'exemple.

A commencer par Ie pere de la poesie grecque, Ie divin
Romere, aper!roit-on dans ses poemes aucune trace de de
dain, quand il parle de la race noire? Peut-on inferer, soit
de ses expressions, soit de ses episodes, qu'il attacnait un
caractere d'inferiorite a la race ethiopienne? N on-seulement
il n'en dit aucun mal, mais il en exprime souvent une ve
neration toute particuliere. Ori peut citer, entre autres
passages de l'Iliade, celui oil Romere dit que les Ethiopiens
etaient renommes par leur justice.

(1) Virgile, Eglogue 11, v. 17-19.



Jupiter, dit-il, est descendu hier a un festin, vers I'Ocean, chez les
Ethiopiens renommes par leur justice et tous les dieux l'y ont suivi (1).

N'est-ce pas Ie plus bel eloge que ron puisse faire aune
nation ou aune race que de la presenter comme l'amie des
dieux?

Apres Homere vient Eschyle. II est inutile de nous y

arreter; car en soutenant la these de 1'origine nigritique
des anciens Egyptiens, j 'ai fait une etude suffisamment
claire de la plus belle de ses tragedies, pour qu'on en ait
une juste idee. L'episode d'lo et du noir Epaphus, que je ne
puis considerer autrement, dans Ie Promethee enchaine,
que comme un, mythe destine Ii retracer la marche
de la civilisation antique, est assez significatif. II montre
fort bien toute l'importance que l'immortel tragique ac
cordait Ii cette race ethiopienne qui, comme 10, est sortie
des regions tropicales, sous les rayons directs du soleH, et
a marche lentement vers la mer, fondant des villes, des
industries, l'art, Ja science, tout Ie tn\sor de civilisation
que l'ancienne Egypte accumula si hl1tivement dans son
sein, pour en deverser la plus belle partie sur Ie monde
entier, par Ie canal de la Grece.

Dans Ia litterature Iatine, on ne trouve pas davantage
Ia trace d'une croyance positive en l'inferiorite des Noirs.
De tousles auteurs qui ont ecrit sur les traditions popu
laires du peuple romain, Ovide est, Ii l'exception de Varron,
Ie guide Ie plus fidele, Ie plus suret Ie plus competent, pour
nous conduire dans I'etude d'une pareille question. Pre
nons, par exempIe, ses Fastes, poeme dont l'erudition ne
Ie cede Ii aucun autre ouvrage, en tout ce qui CQncerne les
legendes religieuses et sociales de l'ancienne Rome; arre-
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(1) Zao, yap E~ 'nxlav6v [La't" cifJ.op.ovO(~ Ala!O'lt~OC~
Xat~O' If)-'1 xa"d oa!'t'a, aeol o'~fJ.a 'ltav't'e~ g'ltOV-;o.

(IUade, I, v. 423 et 424,.)
Cf. OdY88ee, I, v. 23 et 2-i.
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tons-nous au passage OU Ie poete met en scene Ariadne a
la couleur foncee et Ie dien Bacchus, fils bien-aime de Ju
piter. La question d't~piderme est nettement posee.

Ariadne, eonfiante et genereuse, a sauve Thesee du laby
rinthe, en lui donnant Ie fil qui raida a en sortir, apres
qu'il eut vaincu Ie Minotaure. Elle se eroit aimee et elle
donne SOl1 cceur tout entier; dans cet abandon naIf, natu
reI ason sexe captivant et surtout a sa race, elle donne
encore, elle donne tout! Mais l'ingrat la delaisse. Belle,
attrayante, melancolique et souffrante, pleine decette
gr~ce attirante que Michelet deerit SI bien, elle inspire une
reelle passion a Bacchus. C'est alors qu'Qvlde nous la pre
sente. Eprouvee par une premiere deception, elle tremble,
en son eceuI', qu'un nouvel abandon ne vienna briser son
amour 'en fleur; elle est surtout inquiHe de sa peau noire
et craint une rivale blanche. Elle se chagrine; aIle ne se
contient pas et, se croyant seule, elle dit tout haut son
inquietude:

Mais Bacchus, qui la suivait a la sourdine, entend ces
paroles et devine ses preoccupations.ll ne lui donne pas Ie
temps d'achever, ill'enveloppe de ses bras; de ses levres
amoureuses il seche ses larmes; et sans faire attention a
sa peau noire, il lui dit : et Gagnofisensemble Ie ciel; par
tageant ma couche, tu dois porter mon nom (t)! :II

Ce .petit tableau est bien frais et riant. II en sort un
parfum de generosite qui se communique a. r~me. Tout y

(1) Dixerat : audibat jamdudum verba querentis
Liber, ut a tergo forte secutus erat,

Occupat e,mplexu, lacl'yma.!~q\!e pexQscula $iccat.
Et ~ • Paraer cre:U summa p.eta~us•. ait,

Tu mihi jUDCt, tQ1'O", :milli juncta 'Yocabula s~mes.

Ovide, Faues, liv,. UI. '(. 6·11.



(1) Bacon showed his inferior aptitude for physical research in
rejecting the Copernican doctrine which William Gilbert adopted.
(Whewell, Philos. of the inductive Siences, t. II, p. 378).

est vrai, naturel, et dans Ie style moderniste, on aurait dit
a: vecu :D. C'est la realite peinte au vif, belle parce que
vraie. Mais ce qui captive surtout mon esprit, c'est la
fa~on claire, precise et fine, dont Ie poete des Metamor
phoses montre que la couleur noire ne constitue aucune
inferiorite, ni aucune defaveur contre celui qui la porte.
Peut-on demander une meilleure preuve des sentiments
dont les anciens etaient inspires Ii l'egard des distiactions
de races? N'y a-t-il pas lieu de s'etonner qu'avec sa pro
fonde et serieuse erudition, M. de Gobineau n'ait pas
pense acet episode des Fastes d'Ovide, lorsqu'il affirmait
que de tout temps l'inegalite des races a ete preconisee
comme une verite natureJle ?

Les mythologies ne sont que l'ensemble des opinions
morales, religieuses et sociales des peuples qui les ont
imaginees. C'est a ce point de vue que l'etude des m~

thes et des legendes de chaque peuple, de chaque race,
est devenue d'une importance si remarquable dans les
recherches de la sociologie et meme de l'ethnographie. On
a done tout Ie droit de voir dans Ie mythe d'Ariadne et de
Bacchus Ia preuve evidente que, dans la civilisation anti
que, il n'y avait aucune classification systematique, divi.
saM Ies races humaines en superieures et inferieures,
division aussi absurde que penible.

Bacon, ayant un esprit souvent superficiel (1), malgre
la grande reputation qu'il s'est acquise dans Ie monde
philosophique par son Novum organum, n'a pas du saisir
lesens profond que renferme Ie mythe d'Ariadne. Il en
fait la critique avec un esprit etroit; il tire une morale
gauche et embarrassee Ia OU il faHait voir tout autre
chose que ce qu'il imagine. a: Mais ce qu'il y a de plus
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beau dans eette allegorie, dit-il, e'est de feindre que
Bacchus prodigue ses amours a nne femme delaissee et
dedaignee par un autre; car il est hors de doute que les
affections appetent et briguent ce que des longtemps
l'experience a rebute. Que tous sachent donc que ceux
qui s'assujettissent et s'abandonnent a leurs passions,
attachent un prix exorbitant aux jouissances (soit qui'ils
soupirent apres les honneurs, les amours, la gloire, la
science ou tout autre bien), ne desirent que des objets
de rebut, objets qu'une infinite de gens, et, cela dans
tous les siecles, ont, apres l'epreuve, rebutes et comme re
pudies (1). :Jl •

Le baron de Verulam, avec son temperament de cour
tisan, n'a pas rneme soup!;onne tout ce qu'ily a d'eminente
raison et d'humaine vertu dans cette aUegorie qu'il inter
p.reted'une fa!;on si alambiquee. Son esprit etait-il capable
de conce-voir la belle le!;on qui ressort de l'action de
Bacchus, dans les circonstances dont la tradition 1'a en
touree? Apercevait-il ce qu'il y a de sublime dans la deli
cate generosite du dieu liberal (Bacchus. etait surnomme
Liber)? Pouvait-il sentir qu'il fallait empecher la femme
.noire de croire que la couleur de sa peau put etre une
cause de refroidissement dans 1'amour .qu'elle a inspire?
Je pense que non. Aussi est-il certain que, sous ce rap
port, Ie sens moral de l'Europeen moderne est complete
ment obiitere 'ou, au moins, beaucoup en arriere des an
ciens!

Mais en tout il y fl. des exceptions. Dans Ie meme temps
ou vivait Bacon, dans Ie meme pays et la meme race que lui
il yeut un homme superieur, anime de toutes les grandes
et nobles aspirations qui donrient a l'esprit une trempe
excellente. C'est Shakespeare. Le propre du genie, c'est

,
I

I
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(1) Bacon, De dignitate et augm. scient., liv. II, ch. XIII.
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de sentir, c'est de concevoir spontanement, au milieu
m~me de l'erreur generale, toutes les belles verites qui
creent l'ordre et I'harmonie dans ce monde. Juste au mo
ment ou, sous pretexte de servir les intenHs de la foi,
tous h~s Etats de l'Europe avaient fini par donner leur
plein et entier consentement a l'exercice de ]a traite des
noirs consideres, partout, comme une vile marchandise,
Shakespeare entreprit de presenter sur la scene un noir
dont Ie courage, la franchise, la sagacite et la noblesse de
caractere font un homme exceptionnel. Sur quel theatre
Ie place-t-il? dans cette republique de Venise Oil l'aristo
cratie etait Ie principe m~me du gouvernementl Ce n'est
pas assez que Ie courage d'Othello lui ait attire la con
fiance illimitee du doge et des grands de Venise; malgre
sa couleur, il inspire l'amour Ie plus ardent a Desdemona,
fille d'un senateur! On a besoin de reflechir pour mesurer
tout ce qu'il y avait de hardi dans une telle conception.
Mais comme pour repondre a ceux qui pourraient s'eton~

ner que Desdemona fut a ce point eprise du Maure, sans
s'effrayer de son teint noir, Shakespeare lui fait dire: I saw
Othello's visage in his mind. - ([ C'est dans son arne que
j'ai vu Ie visage d'Othello... Paroles profondes, Elles di
sent en eifet que les hommes, si diiferents qu'ils soient
et par la couleur et par la diversite des formes anatomi
ques, ont visiblement un lien spirituel qui les attache les
uns aux autres. Les qualites morales et intellectuelles,
apanage de tous, realisent chaque jour eette fraternited.e
l'esprit qui nous lie dans la chaine des temps et des lieux,
par la poursuite d'une destinee commune.

Sans doute Othello se laisse dominer par la jalousie
avec l'emportement d'un sauvage. II etouffe Desdemona,
suppliante et belle, avec une cruaute folie, qui nous glace
d'horreur et nous suffoque, nous qui la savons innocente!
Mais Shakespeare Ie fait interessant m~me dans ce cruel
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aveug1ement. C'est Othello qui frappe, mais c'est l'honnete
Iago qui dirige 1a main, en mettant en ceuvre la perfidie
la plus noire unie a la plus ins01ante effronterie. Aussi Ie
Maure se poignarde-t-il sur Ie cadavre de sa victime, lors
que, desabuse, il voit toute 1a laideur de son action !Cassio
Ie juga en quelques mots: 0: he was great of heart ", dit
il. Oui, il etait grand par Ie cceur. Cette noblesse du camr
est ce qu'il y a de plus digne, de plus eleve dans l'homme;
etquand on en est favorise, c'est la nature meme qui vous
declare l'egal de tous les hommes.

C'est un reel bonheur de rencontrer sur sa voie les grands
penseurs qui sont les eclaireurs de l'humanite, 11s vous
mettent dans Ie cceur je ne sais quel tresor de consolation
et de vive esperance; car on sait qu'ils sont hl, debout
pour longtemps, ces fiers champions de 1a verite et de. la
justice. Leur action perdurable se continue etaugmente
d'jntensite avec l'accumulation meme des si~cles. Qui
sait quelle sainte excitation, quel precieux encouragement
~n Wilberforce n'aura pas puises dans Ie drame inou
bliable de l'immortel Shakespeare 7 C'est ainsi que se ra
chetent les erreurs des Bacon; c'est ainsi que la fraternite
humaine se renoue au-dessus des injustices et des protes
tations. Homere, Eschy1e, Shakespeare etaient de vrais
esprits. Leurs grandes voix. s'unissent dans la propagande
du. bien, comme un courant dont les eaux doivent se con
fondre pour gagner ensemble l'ocean immense, d'ou n'e
merge que ce qui est vrai, ce qui est grand eteleve I
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CHAPITRE XIX.

Aptitudes et qua-lites orgabiques.
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ta verite exerlle slir nous unefascillatiou pal't1..
culiere a cote de laquelle disparaissent facilement
toutes les atitI'es PI'MiccupMlotis : aussl till mali
quel'll-t·elle jamais pn.rmi les nations civilisees do
l'Occidenl. de partisans devoues et desinteresses.
Alleulle lntel'dlctioli; il.Ucuh obstacle, ire peuvent
lui opposer longtemps de digue seriense : elle so
fortille au contraire solIs l'el'foft des c1rllollsiallces
adverses. (LOUiS BiicHNlm).

I.

AVEUX ET RESTRICTIONS.

NOllS poutrions continuer aejtarniner d'autres influence~

subversives; el11p&chant l'Europeen de donvenir. du fait de
l'eg-aUta des races humaines~ fait que l'on ne saurait nier:
sans .se rnettre volontairement en contradiction aveQ
l'histoire et la sCience entiera. Ileat certain, par exemplet
que· ¢eux qUi voyagent dans les pays OU sa fencon..,
trent des nations noires etencore jeunesdans 1a civilisB;,o
.ti6ft, ont une tendance positive a. detigurer les' traits
dacesnations et a .renforcer,par leurs reeits fantaisistes;
)esa.noiensptejuges 8i profondement enfacines dans la,
racecaucllsique. Les hommes lesplus recommandables
par Jeul' nloralite et leur profond sa"Voir s'y lais$ent
prendre avec autant de facilite que les sots ou les aventu~

rie:rs.M. d'Abadie fie sera pas plus l!orrect qu'ufi Victor
Maignanou un Laselve. Et combien d'autres ne se sont
pas malheureusement oublies, au point de vouloir il1liter
des procedes contre lesquels ils devaient ~tre les premiers
a protester I

Mais; parmi les Europeens; il n'y a pas toujoufS que des
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hommes aveug!es. Tous ceux qui auront l'esprit suffisam
ment premuni contre les diffetentes causes qui para
Iysent si fort la raison et Ie sens commun, afftrmeront
done, apres l'analyse de toutes les discussions que nous
avons vu se derouler au sujet de l'egalite des races hu
maines, que s'il reste une chose parfaitement demontree,
c'est bien Ie point suivant: en aucune autre race, on ne
rencontre une plus grande vivac,ite d'intelligence, une
plus grande faculte d'assimilation,enfin une facilite d'evo
lution plus grande que dans la race noire.

Partout ou les conditions de milieu ne lui ont pas ete
posj~ivementhostiles et insurmontables ; partout ou elle a
pu resister a leur influence deletere et -regressive, elle
s'est mise spontanement a developper les plus belles
qualites de l'esprit et du creur. Quand elle reste station
naire, malgreles. avantages naturels du dimat, on ,peut
bien certifier qu'il existe une cause occu]te, politique ou
sociale, qui la paralyse, ralentit sa marche et amortit sa
force d'expansion. Cependant, comme les plantes vivaces
qui ont re~u la seve ardente et riche des terres tropi
cales, elle repousse juste au moment OU ron pourrait la
croire morte; elle s'efforce et fait si bien qu'elle finit
toujours ,par renverser les obstacles et redresser sa tete
vers la lumiere. Si done on voulaitse renfermer, rien que
dans Ie cercle de Ia sc~ence, pour discuter et comparer les
aptitudes des races humaines, nous pourrions ayancer
hardiment que cette race noire ne doit ceder Ie pas a au
cune autre de ses rivales.

Aux Etats-Unis d'Amerique, ou elle sort a peine d'un
etat de sujetion trois fois seculaire, eIle monte, fiere et
resolue, a l'assaut de toutes les positions sociales. Mais
c'est a I'ecole surtout que cette ascension superbe se fait
remarquer. 0; Quand on penetre dans une salle d'ecole a
Boston, dit M. d'Haussonville, une chose frappe d'abord
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la vue; c'est 1a grande quantite d'enfants negres meles
aux enfants blancs. Ces petites tetes crepues avec leurs
dents blanches et leurs yeux,brillants donnent un aspect
pittoresque a l'ecole. Ce ne sont pas les eleves les moins
intelligents et les moins precoces ni ceux dont les mai
tresses se louent Ie moins (1). "

Ceux memes qui, en depit des faits et de l'evidence,
admettent et repetent que les et Noirs sont inferieurs en
intelligence aux hommes de la race caucasique" ne peuvent
s'empecher de reflechir sur de telles remarques. Que font
ils, alors? A cOte de ces faits qui dementent leurs orgueil
leuses pretentions, ils avancent des propositions arbi
traires, jamais demontrees, mais dont ils tirent les con
clusions les plus fantaisistes pour la justification'de leur
doctrine. M.Frederic Muller, dont il faut reconnaitre
d'ailleurs la haute culture intellectuelle, donne un exemple
eloquent de ce que j'avance ici. et L'enfant negre, dit-il,
dans lespremieres annees de son developpement, lorsqu'il
ne fait que recevoir ce qu'on lui enseigne, est superieur a
l'enfant blanc; mais dans Ia periode Q.e puberte, lorsqu'il
s'agifd'elaborer par soi-meme ce que ron n'a fait qu'ap
prendre, il devient stationnaire. La facilite d'apprendre

, plu~ieurs langues etrangeres, souvent plusieurs a la fois,
concord~ bien avec cette disposition d'esprit (2). "

C'est line proposition positivement erronee que celle qui,
consiste aaffirmer que, dans la periode de puberte, l'intel
ligence du noir,jusque-la plus vive que celle dublanc, de
vient stationnaire. Ce n'est la. qu'une question de fait.
Pour enavoir l'explication, on n'a besoin de recourir a
aucune psychologie transcendantale. Tout Ie monde Ie
sait. L'homme n'arrive a une complete notion de sa per-

(1) Oth~Dim d'Haussonville, A travers les Etats-Unis.
(2) fro Muller, Die all,qemeine EthnogrCfphie,
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sonnEllite qU'avee l'llge de IEl puberte,ou toutes les fone.
tiona physiologiques entrent en pleinjeu,stimulent l'orga
nisme at les centres nerveux, mettent l'esprit en eveil et
nous portent Ii l'action. Dans la premiere periode de l'en·
fanee (irtfantia) ainsi que dans la seeonde(pueritia), rintel·
ligenee se developpe en mema temps que Ie corps: une
bonne constitution organique est alors Ie premier gage du
sued~5 dans les luttes intellectuelles. Cependant la mora·
lite ne commence Ii se consolider qu'a partir de quatorze
Ii seize ans; elle parait avec Ie sentiment positif de Ia per
sonnalite humaine, entrainant apres soi une claire mani
festation de la conscience, etat sans lequel il n'existe
aucune responsabilite morale. Les jurisconsultes, qui ont
sans doute mieux etudie que tous les autres Ie developpe
ment moral de l'homme, ont parfaitementsanctionneces
lois naturel1es, en creant une profonde distinction entre la
eriminalite d'une action commise par un mineur de seize
ans et 11:1 criminalite de la meme action commise au dessus
de cet age. Avec une intelligence superieure des choses de
Itt eonsc~ence, .ils ont habilement saisi Ie cas du discarne ...
ment, Iequel est Ie plus sauvent absent et toujoursincom~
plat, aberrant, en tout homme dont les fanctions physio
logiques sont insuffisamment developpees.

Pour revenir ama these, iL semblequ'on devrait s·aper..
¢evoir, sans aucun effort, que c'est la theorie de l'inegalite

. des races elle..m~me qui influe si malhellreusement sur
1'intellige~eedu jeune noir, qui la paralyse at l'eteint juste
~ l'epoque ou elle devait recevoir unenouvelle force, en se
coosolidant par Ie developpementdtHinitif de lacon
science.

En effet, jusqu'li l'l\ge de quinze ans, ·l'anfant europeen
travaille librement, spontanement. Ce dont on se preoc
cupe dans cette periode, c'est de son activite intellectuelle
dont Ia premiere impulsion decidepe~t..~tre de sa destinee
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entiere. De merne travaille l'enfant noir. Mais arrive la
periode de la puberte ! Le pere de famille europeen, qui a
suivi avec une delicate et prevoyante attention les ten..
dances d'esprit de son enfant, lui indiq~e enfin une car
riere, un point sur lequel il doit constarnment se diriger~

un but a atteindre. Alors commence cet apostolat supe
rieur que chaque pere digne de ce nom entreprend, pour
creer en son fils un etre doue de toutes les vertus, ayant
tous les merites. Dans sa noble ambition, il desire pour
son enfant tous les succes et toutes les gloires. L'educa
tion morale ainsi faite, forte et pleine de sollicitude, finit
toujours par produire son fruit. Aussi Ie jeune blanc, en
flamme du desir de pIaire et surtout de s'affirmer, en
prouvant son merite personnel, embrassera·t-il fierement
sa vocation; peut-etre fera -t-il des prodiges.

rout autre est la position de l'enfant noir. Quand il est
assez heureux pour continuer la lutte intellectuelle jus
qu'aux abords de Ia puberte; quand il a deja obtenu les
resultats les plus brillants, c'est alors qu'on l'arrete, en
lqi Jaissant entendre, que pour sa race, il est assez avance.
:gn eiret, it est temps de tourner son activite vers Ie monde
physique et materiel, au il est condamne a glaner, afin
de gagner sa vie it Ia sueur de son front: car toutes les
carrieres liberales lui sont ajamais fermees I

Les chases ne se passent-elles pas ainsi, toutes les fois
.que l'Ethiopien n'est pas encore re!;u et accepte a l'egal
de l'Europeen YSupposons que non, supposons qu'on ne
l'arrete pas dans seS travaux intellectuels. Mais it y a une
autre influence paralysante qui frappe Ie noir dans Ie fond
meme de son etre et qui resulte encore de la th,eorie de
l'inegalite des races. On peut Ie laisser continuer ses etu
des; cependant ses progres sont une cause d'irritation pour
sesrivaux blancs. Its sont convaincus que la nature les a
¢loues de qualites superieures; done toutes les fois qu'ils se
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verront devances, ils ne rnanqueront aucune occasion de se
venger d'un fait qu'ils considerent comrne anormal. Se
dressant dans toute la hauteur de la precellence qu'une
doctrine absurde et arbitraire a creee en leur faveur, ils
accableront Ie noir intelligent, sinon de mepris, mais de
sots dedains et d'amers sarcasmes. Dans toutes ses rela
tions, achaque heure, Ii chaque minute, en chaque'circons
tance, on lui fera sentir la conviction qu'on a de son infe
riorite ethnique. On l'accablera de tout Ie poids de la
malediction: de Noe. Et Ie pauvre enfant croit en Dieu;
ne se doute guere de l'exegese filandreuse de la Bible!

J'avoue, pour ma part, que dans rna premiere jeunesse.
je fus constamment aux prises avec les plus penibles re
flexions, en lisantcette legende malfaisante qu'on eut
bien fait d'effacer de taus les ouvrages destines a l'ensei
gnement, surtout parmi les peuples noirs,' Aussi, ces
preoccupations hatives ont-elles beaucoup contribue a
mon affranchissement spirituel. Je n'eusaucune hesita
tion a rompre avec les croyances theologiques, dll jour OU

mon esprit put enfin concevoir leur triste influence sur'
la destinee de ma race. Mais il n'en: est pas ainsi pour tous
mes congeneres.

Ainsi done, en admettant m~me que Ie Noir continue
Ii lu.tter, c'est encore en des conditions desolantes, Non
seulement il n'a pas devant lui ]a perspective des~artieres

pour lesquelles un haut developpement intellectuel est un
element indispensable et perd par la la principale source
d'excitation mentale; rnais il subit, en outre, une influence
depressive qui, lentement et graduellement, finit par epui
ser toute son energie morale en detruisant en rn~rne temps
toute son activite intellectuelle, Je considere cette depres
sion de la moralite d'autant plus funeste; je lui attribue
des effets d'autant plus malfaisants et pernicieux sur la
bonne sante de l'esprit que, pour expliquer les inegalites
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intellectuelles, sinon dans les races, au moinsdans les in
dividus,je ne trouve pas une raison autre que la difference
des temperaments ou des complexions morales. C'est, en
effet, a l'aide de la volonte, avec la confiance en soi qu'on
parvient a realiser ies plus grands succes, les plus grands
triomphes, dans les travaux de l'intelligence comme ail
leurs. Un homme qui, a force d'entendre dire qu'il est
d'une nature inferieure, finit par avoir lemoindre doute
sur ses aptitudes naturelles, est a jamais arrete dans les
broussailles du chemin. 11 est condamne a ne plus pro
gresser.

Cependant, malgre toutes ces raisons qui expliqueraient
pleinement l'inferiorite accidentelle du Noir dan~les etudes
superieures, il y a foule d'exemples qui prouvent que les
choses ne se passent pas toujours comme l'avance Ie sa
vant allemand. L~s Noirs triomphent souvent dans cette
joute intellectuelle. Citons seulement la constatation sui
vanie de l'un des plus savants voyageurs que l'on con~

naisse. ell y a quelques annes, dit Dumont d'Urville,
qu'un mulMre et un negre obtenaient des grands prix au
concours general de Paris; et ce fait n'est pas isole; Ie
journal Ie Propagateur de La Foi, annon~ait dernierement
qu'une vingtaine de missionnaires noirs se preparaient Ii
a porter l'enseignement religieux dans les pays sau
vages (1). :0 Nous pourrions mentionner encoreM. Fenelon
Faubert, mullitre ha'itien, qui a aussi remporte un premier
prix au concours gen~ral de Paris.

D'ailleurs· les cas nombreux de noirs ha'itiens ayant
manifeste la plus belle intelligence dans toutes les car
rieres de l'esprit; les noirs des Etats-Unis et de Liberia qui
ont fait preuve d'une capacite superieure, incontestable, ne
sont,..ils pas autant de dementis infliges aceux qui parlent

(1) Dumont D'Urville, Voyage de l'Astrolabe.
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de leur inferiorite intellectuelle? Sans doute, en Haiti comme
ailleurs, les progres considerables que l'Ethiopien a accom
plis dans la litterature, dans les sciences philosophiques,
biologiques et naturelles, ne sont pas equilibres par les
mathematiques transcendantes que l'on continue a consi
derer comme la plus haute manifestation de l'intelligence.
Mais it faut attendre que des carrieres lui soient ouvertes
dans ce mode d'activite mentale avant d'emettre un juge
ment quelconque. Entin it semble que c'est la marche meme
des choses qui en decident ainsi. 0: On a raison de dire que
les lettres sont les sreurs ainees des sciences, dit Claude
Bernard. C'est une loi intellectuelle des peuples qui ont tous
produit l~urs poetes et leurs philosophes avant de former
leurs savants (1). »

La remarque de l'eminent physiologiste est on ne peut
plus juste. 11 ya telle nation qui a pu developper une civili
sation des plus harmonieuses, qui a produit des philosophes.
des poetes, des orateurs de premier ordre, sans qu'elle ait
jamais fourni des hommes tres competents dans les scien~

ces exactes. Les Romains, par exemple, si avances dans
les lettres et la philosophie, ne s'interessaient guere aux
mathematiques (2). II parait que c'etait une habitude parmi
eux de compter sur les doigts. comme procedent les pires
calculateurs. Juvenal y fait allusion dans ces vers cites
par Hmfer : ..

Felix nimirum qui per tot sreoula mortem
Distulit atque suos jam dextra oomp'utat annos.

Qui dira pourtant que Ie Romain a ete d'une organisa
tion inferieure, lui qui a tout l'ubjugue, lui qui a domine
partout ou ses bras pouvaient s'etendre? Ne serait-ce pas

-------------------_. --_._-_.._---
(1) Cl. Bernard, Disoours de reoept. a l'Aoad. franr;.
(2) Friedlein, Die Zalhzeiohen und das elemental'e Reo/men del'

Grieoherl. urod Bomer.
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la plus sotte et inconcevable affirmation? C'est un nou
veau motif de ra",?batre sur l'importance qu'on s'est habitue
a voir dans les sciences exactes, en les considerant comme
Ie signe d'une capacite eminente.

II.

PAR'l'ICULAlUTES OlWANIQUES.

Il est evident que mieux on examine Ie sujet que nous
etudions, plus on voit l'inconsistance des theories qui ont
generalement regne dans la classification noologique des
races humaines; plus les genres de preuves dont on s'est
servi pour formuler cette etrange classification paraissent
illogiques. Aussi, y a-t-il lieu d'affirmer que toutes les
conclusions admises dans Ie sens d'une inferiorite native
des nQil's vis-a-vis des blfincs est radicalement fausse.
Personne ne s'est avise de faire une etude serieuse sur
ce.tte question, la plus delicate et la plus importante qui
puissese presenter devant Ia science. ·Lorsqu'il ~'3git de
proclamer des verites qui doivent influer si dil'ectement
sur les relations des hommes, dans l'univers entier, devait
un. se contenter des procedes imparfaits et insignifiants)
qui constituent Ies seules bases de Ia doctrine de l'inega
liM des races? Ne pourrait.on pas demander autre chose a
des savants qui prechent leur superiorite a si haute voix1

Les anthropologistes, surtout, sont canses faire de la
science positive, de Ia science experimentale. Dans leur
gravite imperturbable, its pesent les cerveaux et imaginent
journellement mille methodes ingenieuses pour operer Ie
cubage de l'encephale. Us mesurent I'angle facial en dix
fa!;ons diverses, etudient Ies dimensions du nez, les
courbes de l'arcade zigomatique, la proclivite desmachoires
et Ie reste, avec des instruments si beaux, 8i perfectionnes
qu"Hs font plaisir a voir. Malheureusement, dans les iaves-
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tigations qu'ils poursuivent, en dehors de tousles principes
de la science experimentale, iis negligent systematique
ment ou inconsciemment une foule de considerations plus
logiques et scientifiques pour courir apres des generalisa
tions hatives, pompeusement erigees en lois naturelles.

Par exemple; puisque 1'0n persiste a dire que par l'etude
du cerveau on a pu decouvrir l'inferiorite organique de
l'homme noir, il convient, - pour fermer Ie cercie de nos
arguments d'ou. la verite sort deja incontestable et claire,
...... de jeter un dernier coup d'ceil sur ce point delicat qui
sera Ie dernier discute. Toutes les etudes precedentes.ont
deja mis en parfaite lumiere une opinion scientifique
aujourd'hui generalement re~ue. C'est que Je degre d'acti
vite inteUectuelle du cerveau est surtout relatif a sa plus
au moins grande vascularite. Mieuxet plus vite Ie sang
~ircule dan.s l'organe encephal,ique, plus son energie est
grande, D'ordinaire, l'action en est signaleepar une eleva
tion de temperature, comme pour toutes lesJonctions phy
siologiques. Eh bien, pour ce qui a trait ala vascularite,

I Ja richesse des reseaux sanguins du cerveau de l'homme
.noir paral't positivement superieure, comparee a celIe du
cerveau de I'Europeen. C'est 18. un fait qui me semble suffi
samment etabli par les travaux de Meckel. II a remarque
que dans les cerveaux de la race noire la substance corti
cale, ou. se developpe la plus grande activite de l'organe,

! est d'une couleur beaucoup plus foncee que dans l~cerveau

du Blanc. La substance blanche elle-memeoffre une nuance
legerement bleuatre et Ie tissu.de Ja glande pineale est d'un
bleu tirant sude noir. On pourrait bien penser qu'ils'agit
alors d'une coloration pigrn,.entaire, mais tout' y indique
plutO! une abondanceexcessive de fins reseaux vascu
laires, aussi nombreux qu'enchevetres, emaillant en tous
les sens Ie parenchyme cerebral.

En effet, :Meckel insiste sur cette particularite remar-
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quable : la substance blanche du cerveau de l'homme noir
est encore bleuatre au moment OU ron pratique la coupe;
mais les tranches blanchissent sensiblement au contact
de l'air. Ce dernier ph{momene est sans nul doute cause
par la resorption du sang chasse des ramiscules des vais
ceaux en contact avec l'air, dont l'influence y opere me
caniquement une certaine constriction. En tous cas, il est
certain que la circulation sanguine du cerveau ethiopien
est d'une activite incomparable. Cette surabondance de
circulation y occasionne naturellement un exces de cere
bration qui n'a besoin que d'etre contenu et regIe, pour
produire les resultats les plus considerables. Tel qu'une
plaine fertile arrosee par des ruisseaux nombreux, mais
ou l'absence de l'art laisse les forces vives se perdre en
jeux capricieux de la nature, Ie cerveau du noir sur
excite, mais non cultive, se prodigue en ideation mul
tiple et vague. Ainsi, les ruisseaux abandonnes a eux
memes ne suivent pas des sentiers reguliers: malgre leur
profusion, il y a tantOt secheresse et tantot inondadon, ils
coulent parfois en filets imperceptibles et se precipitent
d'autres fois en avalanches bruyantes; de la meme fa(;on,
l'esprit du Nigritien inculte con~oit les idees les plus subti
les, mais Illes entremele avec une telle activite, que tantot
il arrive a la plus grande absurdite et tantOt aux plus su
blimes conceptions! De la cette imagination vive et brli
lante qui lui est speciale, ce temperament sanguin qui
Ie fait nommer une t~te bruLee. Expression bien juste !

Car dans cette circulation energique, dans ces operations
rapidesd'assimilation et de desassimilation que Ie tissu
cerebral accomplit, Ie cerveau brule comme une fournaise
ardente; il faudra done toute une discipline, une longue
education de-l'esprit, pour que Ie combustible ne se con
sume pas plus vite qu'il ne produit de travail appreciable.

Je crois qu'il n'y a rien d'exagere dans ce qui vient
41



642 DE L'EGALlTE

d'~tre dit. 11 serait tout de meme curieux qu'on fit des
experiences positives, mesurant la temperature compara
tive du cerveau du noir et de celui du blanc. Tout indique
que la circulation sanguine, plus intense chez Ie pre
mier, lui assure une temperature plus elevee, conforme
ment fl toutes les lois de la physique et de la physiologie.
Activite circulatoire et temperature elevee, telles sont les
deux qualites qui denotent dans Ie cerveau les plus grandes
aptitudes de fonctionnement. II: Chaque fois que la moelle
epiniere et les nerfs manifestentla sensibilite et Ie mou
vement, chaque fois qu'un travail intellectuel s'opere
dans Ie cerveau, une quantite de chaleur correspondante
s'y pruduit. Nous devons done. considerer la chaleur
comme une resultante du travail organique de toutes les
partiesdu corps, mais en meme temps, elle devient aussi
Ie principe d'activite de chacune de ses parties (1). :II

Plus on approfondit les investigations, plus on etudie les
resultats, et plus belle paraH la grande synthese des verites
scientifiques. EUes forment comme une immensegerbe
de lumieres OU toutes les notions viennent aboutir, pour
s'epanouir ensemble et briller d'un eclat superbe dans la
sphere del'intelligence. L'esprit humain ne pourra jamais
contempler sans eblouissement cet edifice merveilleux,
splendide, au sommet duquel tant de reflets s'entrecroi
sent;mais il ne se lassera jamais d'yfixer ses regards:
car 18 est un probleme captivant, l'attirant sans <tesse,
malgre toutes les difficultes de la solution. A mesure qu'on
resout une equation ou un systeme d'equatio~s,d'autres
inconnues se presentent, dont il faut encore chercher la
valeur. C'est une course sans ;fin. Maischaque pas en
avant nousconduit a une hauteur OU ron domine mieux
les termes de l'eternelle progression, ou nous trouvons

(1) Cl. Bernardi La scienceexperimentale, p. 389.
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une assurance plus grande dans les raisonnements que nous
sommes encore obliges d'etayer de simples probabilites.
D'ou. la legitimite des aspirations de la science moderne,
qui a l'ambition de tout expliquer, en s'appuyant sur des
experiences et des recherches qui ne finissent point, mais qui
aboutissent a des decouvertes de plus en plus precieuses.
Ces conqu~tes successives, qui enorgu.eillisent l'esprit hu
main, en lui inspirant une confiance chaque jour plus grande
et inebranlable dans ses deductions, poussent les savants
a des deductions souvent aventureuses; mais peut-on ban
nir de l,activite intellectuelle tout. essai de generalisation,
sans retirer aux investigations scientifiques tout ce qui
en fait Ie charme et Ie but essentiel ?Certainement non.

Apres l'etude des faits, il nous vient un desir irresistible
de les rattacher ades lois qui en soient les regulatrices;
en constatant certains phenomenes, nous sommes portes
spontanement a inferer que l'objet ou l'~tre qui les a pro
duits possede des qualites bonnes ou mauvaises, positives
ou negatives, selon Ie caractere qu'ils offrent a notre appre
ciation. A quelle conclusion doitdoric nous conduire l'etude
comparative du cerveau humain'l C'est que, pour les opera
tions de l'esprit, l'Ethiopien est arme de l'instrument Ie plus
merveUleux. Le jour ou, pa.r une culture intellectuelle con·
venablement dirigee, J'activite cerebrale qu'il gaspille en
jeux d'imagination, et en r~veriesplus ou moins gracieuses,
plus au mains burlesques, pourra ~tre employee dans les aC
quisitions serieuses de la science, il trouvera dans l'organe
encephalique dont la nature I'a doue les ressorts les mieux
adaptabies aux travaux les plus difficiles et les plus delicats.
Je n'ose dire qu'il se montrera plus apte que ceux qui dou-·
tent actuellement de sa vigueur intellectuelle,mais en tirant
logiquement les deductions qui paraissent decouler de l'en
semble des faits que je viens d'analyser, chacun sentira im
mediatement la conclusion qui s'impose ason entendement!
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CHAPITRE XX.

Les theories et leurs consequences logiques.

Ton egal! Oui, ton egal! Je ne m'en dedis pas;
ton egal ! ...

Hate-toi d'avouer que ce ncgre est un souverain
fegitime, inviolable et sacre, si tu tiens it garder
ta pl'opre couronne ...

Avoue, c'est Ie plus sur, qu'i! n'y a point de
degl'e dans la dignite humaine ; que nul de nous
ne peut legitimement mettre Ie pied ou meme la
maiil sur un autre. (Edmond ABOUT).

Afin de se rendre compte de la somme de verites que
contiennent certaines propositions et les theories qui en
decoulent, il y a un moyen d'une application tres facile.C'est
de suivre Ie developpement des idees qui en font la base
premiere, afin de voir a quels principes elles aboutissent et
queUes sont les consequences qu'elles entrainent dans Fen
semble des lois scientifiques ou sociales. Aussi est-it neces
saire, en derniere analyse, d'examiner a ce point de vue les
conclusions auxquelles ont ete logiquement accules les
philosophes et les savants qui soutiennent la these de 1'in
egalite des races. 5i ces conclusions sont evidemment con
traires a toutes les conceptions du progres, de la justice et
pteme du simpIe bon sens ; si on ne peut les tenir pour ,pos
siblesqu'a la condition de renverser toutes les idees genera~
lement re~ues comme les plus correctes, comme les plus
conformes a la stabilite. a l'harmonie des hommes et des
choses. aux aspirations qui sont Ie plus beau titre de l'hu
manite, cesera une raison de plus pour ecarter comme
fausse la theorie dont elles sont deduites.

L'egalite des races gcneralement reconnue entraine avec
elleune consecration definitive et superieure de J'egalite de



DES RACES HUMAINES. 645

toutes les classes sociales dans tous les peuples de l'uni
vers; car elle donne au principe moral, qui en fait la force
en dehors de toute autre considerarion, un caractere d'uni
versa lite qui renforce et consolide son autorite. Partout
ou lutte la democratie, partout ou la difference des condi
tions sociales est encore une cause de competitions et de
resistances, la doctrine de l'egalite des races sera un salu
taire remede. Ce sera Ie dernier coup porte aux concep
tions du moyen age, la derniere Hape accomplie dans
l'abolition des privileges. C'est la incontestablement Ie
sens dans lequel s'accomplit l'evolution sociologique de
tous les peuples et la tendance de tous les esprits eclaires
et sains; c'est vers cet ideal que se dirige l'avenir. En
est-il de meme de la theorie de l'inegalite des races? Au
contraire, d'exclusion en exclusion, elle aboutit fatalernent.
a la conception d'un petit noyau d'hommes, presque dieux
par la puissance, destines a subjuguer Ie reste des. humain~.

II serait curieux ~e voir jusqu'a queI point les faits jus
tifient l'hypothese philosophique que je formule ici avec si
pen d'hesitation. Personne ne niera la premiere partie de
rna proposition; cependant on pourrait concevoir certain
doute sur Ie second point, a savoir que la theorie de !'ine
galite des races conduit logiquement a un systeme oUgar
chique ou despotique dans Ie regime interieur et national
des peuples, sans meme qu'on ait besoin d'y supposer des
races franchement distinctes. Les savants et les philo
sophes, qui affirment que les races ne sont pas egales, en
viendraient-ils donc a desirer un re~ime de distinction,
l'etablissement de vraies castes, dans la nation meme a
laquelle ils appartiennent? De telles conceptions, si con
traires aux aspirations modernes, ne seraient-elles pas la
meilleure preuve d'une aberration d'esprit, chute dont
n'est exempt aucun de ceux qui plaident contre la verite et
les lois naturelles?
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Tel a ete pourtant Ie reve fantaisiste, que l'illustre
M. Renan a formule dans ses Dialogues philosophiques OU il
se moque si bien et si finement de tous les principes de la
philosophie moderne, jouant d'une fa{;on adorable avec Ie
transcendantalisme de Mallebranche !

M. de Gobineau, pla{;ant dans Ie passe ce que Ie spiri
tuel et savant academicien reve pour un avenir incertain,
prend les choses beaucdup plus au serieux. Ne voyant
dans la majeure partie des blancsque des etres conta
mines, il entonne l'hymne de la desolation.. a: L'espece
blanche, dit-il, consideree abstraetivement, a desonnais
disparu de Ia face du monde. Apres avoir passe l'age des
dieux OU elle etait absolument pure; l'age des hefos ou les
melanges etaient moderes de force et de.nombre, l'iige des
noblesses ou des facultes grandes encore n'etaient plus

•
i'el1t>uvel~es par des sources taries, elle s'est acheminee
pIllS oumoins promptement, suivant les lieux, vers la.con
fusion definitive de tous sesprincipes, par suite de ses
hymens heterogenes (1). :II

En negligeant de rectifier l'erreur et de prouver l'incon
sistanee historiquede eette succession de faits imagines
par Ie paradoxal auteur de l'lnegalite des races humaines,
on doit remarquer une preoccupation visible dans t(j)utes
les idees qu'U exprime. Dans l'abolition de la noblesse par
la Revolution fran~aise, it voit Ie derniereoupporte a ses
idoles. Pour lui, noble de sang, il n'etait pas de la race des
manants europeens : Ie roturier et Ie negre, quoique acllffe
rents degres, lui etaient inferieurs, tant au point de vue
organique qu'au point de vue social. Mais il va plus loin,
dans son etrange doctrine. Au lieu des larges esperances
que les progres acqui!!! nousautotisent a nourrir sur l'ave
.nir, il professe Ie decouragement Ie plus sombre: il pre-

(1) De Gobineau, lOGO citato, tome II, p. 560.
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voit que l'humanite entiere mourra d'epuisement par la
promiscuite des groupes ethniques. I.e principe de vie
etant dans la race blanche seule, a force de .l'eparpiller,
elle finira par en tarir la source! a: On serait tente, dit-il,
de donner a la domination de l'homme sur la terre une
duree totale de douze a quatorze mille ans, divises en deux
periodes : l'une qui est passee, aura vu, aura possede la
jeunesse, la vigueur, la grandeur inteUectueUe del'espece;
l'autre qui est commencee, en connaitra la marche derail..
lante vers la decrepitude (1).:11

N'est-ce pas la Ie signe d'un esprit malade'? Ne semble
t-il pas que c'est Ie caractere distinctif de toutes fausses
theories d'amener fatalement a des conclusions aussi
contraires a la logique qU'aux aspirations universelles Y
L'ex.emple que nous ofIrent les conceptions finales du
cornte de Gof>ineau et les r~ves philosophiques deM, Re
nan est de 1a plus haute eloquence; mais queUe sera la
conclusion des anthropologistes, qui soutiennent ou accep
tent la doctrine des races superieures et des races infe..
rieures? Pas plus rationnelle. Suivant la plupart, toutes
les autres races humaines sont condamnees a s'eteindre
pour ceder la place au developpement de la race blanche.
Voila tout.

a: Le moment est facile a prevoir, dit M. Topinard, OU

les races qui aujourd'hui diminuent l'intervalle entre
l'homme blanc et l'anthropotde auront entierement dis
paru (2). 'Jl C'est aussi l'opinion de M. Dally. II ne s'agi~

rait de rien moins que de la disparition de toute la race
mongolique, de toute la race ethiopique, des races malaies
et americaines! Voit-on d'iei presque toute la surface de
l'Asie, de l'Afrique, de l'Amerique et de I'Oceanie se de..

(t) De Gobineau, loao citato, t. II, p. 563.
(2) Topinard, 1000 aita.to, p. 5!J,3.
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peuplet pour elargir l'aire de developpement de la seule et
chetive race de l'Europeexsangue! Pour Ie coup, il faut
declarer nettement que les savants se moquent de ceux
qui attendent d'eux la verite.

Cependant, avec cette apparence scientifique dont on
dore toutes les pilules quelque peu ameres ou d'aspect
repoussant, ces propositions arbitraires paraitront s'e
tayer d'une theorie quelconque. 0: Il n'y a rien de myste
rieux dans cette extinction, continue M. Topinard, Ie me
canisme en est tout naturel. Le resultat, en somme, c'est
Ia survivance des plus aptes au profit des races supe
rieures. :D C'est donc sur Ie darwinisme que Ie savant
professeur d'.anthropologie s'appo.ie, pour s'exprimerd'une
fa~on si affirmative, au sujet d'un fait dont Ia realisation
est si denuee de probabilite. Mais n'est-ce pas lao un abus?
QuoLqu'en disent Mllle Clemence Royer et quelques autres
savants de la meme ecole, trouve-t-on dans)es theories
scientifiques de Darwin aucun argument formel, catego
rique, justifiant la these de l'inegalite des races ou les
autres deductions inconsiderees qu'on se plait a y rat
tacher? Plus particulierement, comment la concurrence
vitale expliquerait-elle la disparition des autres rl:J.ces
humaines devant la race blanche? Parce qu'elle est supe
rieure aux autres, repond-on et ~ la survivance es~ aux
plus aptes:D. Mais c'est confondre etrangement les apti
tudes hypothetiquementsuperieures que 1'0n cmit parti..,
c111ieres a la race blanche avec les qualites org~niques

absolument avantageuses dans la lutte. dont parle Dar
win! Dans cette Iutte, struggle for life, OU l'intelligence
est sans nul doute un facteur des plus precieux, il y
aura eternellement une force naturelle qui rendra Ie Chi
nois Ie plus apte en Chine et Ie Soudanien Ie plus apte
au Soudan. C'est l'influence des climats. Un esprit aussi
sagace que celui de Darwin n'a-urait pu la negliger; 0: Dne
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preuve evidente, dit-il, que Ie climat agit principalement,
d'une maniere indirecte, afavoriser certaines especes, c'est
que nous voyons dans nos jardins une prodigieuse q uan
tite de plantes supporter parfaitement notre climat, sans
qu'elles puissent jamais s'y naturaliser a l'etat sauvage,
parce qu'elles ne pourraient ni soutenir la concurrence
avec nos plantes indigenes, ni se defendre efficacement
contre nos animaux (1);])

.Cette protection salutaire que les plantes indigenes trou
vent dans les influences climatologiques, pour lutter contre
une espece etrangere et la chasser de l'aire geographique
qui leur est naturelle, existe aussi bien pour les hommes.
VEuropeen portera ses pas aux confins du monde habite;
par ses armes perfectionnees, par son education et, surtout,
par la conviction profonde qu'il a de sa supckiorite ethnique,
il obtiendra des victoires,faciles: mais iL ne s'etablira dans
certains milieux que pour s'eteindre ou se transformer et
se confondre tellement avec la race indigene, physiolo
giquement et corporellement, qu'on ne pourra jamais
dire lequel des deux elements a disparu dans la confu
sion du sang et des croisements !

La conclusion des anthropologistes est donc aussi fausse
que celIe des philosophes ou des erudits, qui ont adopte et
soutenu la doctrine de l'inegalite des races. Il faut avouer
alors que la seule immixtion de cette doctrine, dans une
branche quelconque des connaissances humaines, suffit
pour y infiltrer un principe de contradiction et d'illogisme;,
lequel entraine infailliblement les esprits les mieux faits
et les phis eclaires aux idees les plus absurdes ou les plus
monstrueuses.

(1) Darwin, De Z'origine des espeCtS.
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CONCLUSION.

'A:yot7ta,;e &AA~AOV'" ••••••
(SAINT JEAN, ch. XIII).

Tous les hommes sout l'homme.
(Victor HUGo).

Apres avoir passe en revue tous les arguments que l'on
pourrait mettre en avant pour soutenir la doCtrine de l'ine
galite des races humaines, il semhle qu'aucun ne resiste
au plus simple examen. Sans doute, y en a-t-il plusieurs
que nous avons involontairement omis, dans cette course
attristante, a travers les erreurs et les prejuges repandus
depuis si longtemps dans un grand nombre d'esprits qu'il
leur est impossible de revenir a des conceptions plus 10
giques et plus justes. Cependant quand on a l"narche beau
coup, ayant· gravi bien des sommets et franchi bi,en des
precipices, il arrive un moment oil ron eprouve Ie besoin
de s'arreter et derespirer. Parvenu a unecertaine hauteur,
on s'apeq;oit qu'on a parcouru un assez long espace et,
embrassant du regard tout Ie trajet accompli, on contemple .
avec un soulagement delicieux: les etapes de la route. On
est convaincu que- des sentiers obscurs restent ellcore
inexplores; mais l'ensemble du panorama suffit largement
pour offrira l'esprit toute lanettete desirable dans l'app,re
ciation du terrain oil l'on a etabli ses investigations. Tel
est Ie sentiment que j'eprouve, en fermant la serie des dis
cussions qu'it fallait entamer sur les diverses notions
scientifiques qu'une fausse interpretatioll semblait rendre
favorables a la these de l'inegalite des' races humaines.

En recapitulant toutes les objections qui ruinent, pour
ainsi dire, dans leur fondement essentiel tous les systemes
de hierarchisation qu'on a essaye d'instituer parmi les
divers groupes de l'humanite, il est permis d'affirmer que
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l'egalite naturelle existe entre toutes les races. Cette
egalite ne cesse de se verifier que lorsqu'un degre su
perieur d'evolution vient apporter a l'une d'entre elles.
un developpement et des aptitudes auxquels ne sont
pas encore parvenues les autres. Mais cornme pour em·,
pecher qu'on n'oublie complHement l'inferiorite origi
nelle de celles qui ont atteint les plus hauts sommets
de la civilisation, on rencontrera non-seulement dans
les [fastes du passe,. mais actuellement, sur divers points
du globe. une foule de leurs congeneres vivant dans
un etat qui en denonce visiblement la complexion ances
trale.

Dans les commencements, toutes les races d'hommes qui
couvrent aujourd'hui lasurface de notre planete furent
egalement ignorantes et chetives, immorales et laides;
mais a mesure qu'elles ont evolue, elles se sont ame
liorees, en transmettant a leurs descendants des facultes
destinees a se perfectionner avec Ie travail des generations
successives. L'heredite physique et morale est l'element
conservateur qui fixe chaque conquete dans Ia famille,
dans Ie cantonet dans la contree; ces conquetes, s'ajoutant
les unes aux autres, amenent jusqu'aux nues des etres
partis de la poussiere. Tous n'arrivent pas par les memes
sentiers ni en merne temps. Pourtant qui oserait dire que
telle organisation ethnique est superieure a telle autre,
quand on sait quel laps de temps ii a fallu, avec Ie
concours des milieux et les accidents fa vc-rables, pour
que les plus civilisees d'entre les races humaines par
vinssent a s'affiner au point ou nous les voyons main
tenant? 0: Art, poesie. science, moralite, toutes ces ma
nifestations les plus elevees de i'humanite, dit M. Ribot,
sont pareilles a uneplante couteuse et delicate, qui a
germe tard et n'a porte des fruits que grace au travail pro
longe d'innombrables generations... L'ideal, ne s'est pas
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developpe d'un seul coup; il s'est devoile peu a peu (1).»

L'evolution sociale expligue done seule les differences
de complexion morale et intellectuelle qui existent entre
les diverses portions de I'humanite. Peut-etre pourrait-on
penser que l'organisation physique et interne de certaines
races leur constitue une superiorite speciale, meme dans
leur marche evolutive ; mais serait-ceraisonnable de s'ar
reter a une supposition gratuite, quand la nature des cli
mats et les circonstances historiques rendent suffisam
ment compte de la promptitude avec laguelle ont evolue
ces races privilegiees? Pour se renfermer dans une seule
race et en Europe, toutes les nations blanches se sont-elles
montrees egalement aptes a l'accomplissement de certains
progres, dans la meme periode historigue? Ne voit-on pas
au contraire la plupart de ces nations considereescomme
nulles, il y a apeine deux siecles, occuper actuellement des
places eminentes; "Landis que d'autres, souverairtement
influentes au X VIe ou au XVII" siecle, ont perdu "Lout leur
ancien prestige?

En etudiant les faits avec toute l'impartialite que com
porte l'excellence de la matiere, il a ete demontre d'ailleurs
que la race noire, que l'on a preiendu etre la plus inferieure
de l'humanite, est douee d'une faculte d'expansion
morale et intellectuelle aussi active qu'aucune autre.
Doit-on perseverer dans les erreurs du passe, .malgre
toutes les lumieres qui jaillissent de la science IV-oderne
pour nous eclairer et nous indiquer la verite? L'autorite
de quelques savants suffira-t-elle pour consacrer des opi
nions erronees, qui n' ont dure a travers tant de siecles gu'a
l'aide de legendes et de pnijuges, que ron aurait honte
d'affirmer dans !'ere de liberte et de progres qui fleurit
actuellement? Non! mille fois non!

(1) Th. Ribot, De l'Mredite, p. 390.
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Au-dessus des preventions et des prejuges des savants,
il y a la science; au-dessus des erreurs systematiques des
historiens, il y a l'histoire; la philosophie est plus forte,
plus convaincante que tous les philosophes. II eST bon
que les faiseurs de systemes et les fondateurs de doctrines
y refIechissent. I.e monde ne reste pas ..stationnaire. Les
nations, les races, en se coudoyant sur:Ie theatre de l'his
toire, passent sans cesse et reviennent sur la scene avec
des roles differents; mais dans la grande harmonie de la

. destinee humaine, aucun de ces roles n'est absolument
inutile. Les acteurs sont tous egaux en dignite ; dans une
transformation perpetuelle, chacun prend et quitte les pre
mieres places. Cela continuera ainsi jusqu'au jour ou ils
pourrontse suppleer indistinctement, sans effort ni frois
sement, dans la fonction capitale qui est de soutenir Ie
flambeau intellectuel, qui ec1aire Ie monde moral et imma..
teriel comme Ie soleil ec1aire Ie monde physique et ma
teriel.

La race noire aura-t-elleun jour a jouer un role supe
rieur dans l'histoire du monde, en reprenant Ie flambeau
qu'elle a tenu sur les bords du Nil et dont toute l'humanite
s'est eclairee dans les premiers vagissements de la civili
sation? Je crois avoir prouve que rien ne lui manque pour
y parvenir. Tout indique, en effet, qu'il lui est reserve
d~accomplir une nouvelle transformation d'ou sortira Ie
plus beau rayonnement du genie humain. Ases premiers
pas dans la carriere de la civilisation et de la liberte, elle
a. d.onne.l'exemple d'une telle precocite dans Ie developpe
ment detoutes les sortes d'aptitudes, que l'on a droit
d'esperer en elle et d'affirmer les hautes destinees qu'elle

est appelee a realiser. .
Mais, dira-t-on, elle arrive trop tard. D~~'a toutes les

places sont. prises .. La civilisation vieille d'an ees et de
gloiren'attend plus de surprise. Edison, aux .. tats-Vnis,

\
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Renard et Krebs, en France, d'autres en Angleterre, en
Allemagne, en Italie, partoutel'Europe, ont accompli tant
de merveilles, que Ie monde s'est accoutume aux inyentions
superbes, aux trouvailles curieuses•. La science marche et
elargit sans cesse son champ d'investigation. II semble
bien demontre que ceux qui ne se pressent pas n'auront
rien a faire. Car bientOt tous les problemes seront resolus,
toutes les questions elucidees, toutes les verites de l'ordre
materiel ou moral seront trouvees, etiquetees, classees,
comme dans un vaste easier. On n'aura besoin que d'un
index geant, pour ne jamais plus etre embarrasse en rien,
ni reduit a l'impuissance devant aucune force naturelie
ou surnaturelle !.•.

Par bonheur, les choses n'en viendront Ii ce point, si
tant est qu'on y doive aboutir, que lorsque la surface en
tiere de la terre sera pe~plee d'une humanite aussi sage,
aussi eclairee qu'on la suppose eire, dans ce que nous appe
Ions les hommes superieurs, lesquels ne se comptent que
pa:C-'1iingtaine dans un siecle. D'ici la, ily a du chemin afaire.
La route de la civilisation longue, immense, sans bornes,
s'etend al'infini devant nous. Dans deux siecles, nosarriere
petits fils nous trouveront plus arrieres que nous ne Ie di
sons des hommes du XVIIe siecle, si avances comparati
vement a ceux du XVe siecle, sortant avec peine du cahos
tumultueux du regime feodal. ([ Nous ne sommes en realite
qu'au seuil de la civilisation, dit Sir John Lubbock. Loin
de manifester un symptome d'epuisement, la teJid~mceau
developpement des connaissances - et ajoutons de 1a puis
sance de l'homme - semble s'etre manifestee dernierement
avec plus de rapidite que jamais. II y a bien des choses aux
q.uelles on n'a pas encore songe dans notre philosophie,
bien des decouvertes destinees a immortaliser ceux qui les
feront et a procurer a la race humaine des avantages que
nous ne sommes pas peut-etre en etat d'apprecier. Nous
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pouvons dire encore, avec notre illustre compatriote, Sir
Isaac Newton, que nous avons ete simplement comme
des enfants, jouant sur Ie bord de la mer et ramassant ~a
et la un caillou plus lisse ou un coquillage plus joli que les
autres, tandis que Ie grand ocean de la verite s'etend
inexplore devant nous (1). D

Ces idees magnifiques, empreintes d'une splendeur qui
ravit et eblouit l'esprit, sont a la fois justes et profondes.
Non, il ne sera jamais trop tard pour qu'un inpividu ou
une race fasse son apparition dans Ie monde de la lumiere,
dans Ie domaine de la science. La race noire qui doit evo
luer sans cesse et franchir a pas precipites toutes les
etapes qu'il faut traverser pour atteindre a la civilisation,
telle qU'elle se montre dans toute l'exuberance de sa flo
raison europeenne, n'a pas a se decourager dans cette voie
ascensionnelle ou il lui faut monter et monter toujours !

Pour elle, aucune desesperance n'est legitime, aucune lassi
tude justifiee. It faut que, de jour en jour, elle renforce Ie
sentiment, la conviction de son egalite avec toutes les au
tres races humaines repandues sur notre planete. Croire a
l'egalite, c'est s'engager moralement ala prouver par les
faits et les resultats, au prix de tous les efforts. Elle y re
pondra. Ainsi, une nouvelle periode de gloire poindra pour
elle. Splendide sera Ie role qu'elle aura a jouer dans Ie
monde. Sa grande part d'action, dans l'epanouissement du

.progres, sera surtout de developper Ie sens de la justice
avec beaucoup plus de force et, en meme temps, beaucoup
plus de delicatesse que les races blasees et au cceur sec qui
ont surgLen Europe au qui ont pousse dans les plaine.s de
l'empire du Milieu et de la Tartarie.

Sans doute, cette race nlgritique qui a souf1ert mille mar
tyres, qui a ete huee, conspuee, meprisee par les uns; brw-

(1) John Lubbock, Prehistoric times, p. 615.
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talisee, systematiquement exterminee par Ies autres, pour
rait laisser germer en son sein je ne sais queUe foudroyante
colere, avec Ie reve d'en ecraser un jour ses contempteurs
ou ses anciens oppresseurs. Mais Ia generosite l'empor
tera. Plus on a souffert, mieux on est prepare pour com
prendre et pratiquer Ia justice. Et, vraiment, on ne sait
combien magnifique paraitra aux yeux du philosophe et
du penseur cette famil1e d'hommes sortis de Ia plus
profonde misere intellectuelle et morale, ayant grandi sous
l'influence depressive de tous Ies prejuges coalises; mais
engendrant en ces cas memes une tleur de vertu faite de cpu
rage viril et d'inefiable bonte, deux qualites qui tendent a
la fois a promouvoir et a temperer Ia justice!

Le courage! il n'y a plus personne qui Ie conteste aux
noirs. Trop d'exemples sanglants ont emerge de l'histoire
pour en convaincre les plus incredules. Pourtant il faut que
ce courage n'aille jamais j usqu'a Ia violence et ne degenere
point en brutalite. Ce que les detracteurs de la race nigri
tique leur refusent, ce n'est pas l'egalite materielle. Au
contraire, qu'on lise tous les ouvrages ou la these de I'ine
galite des races est soutenue avecune inconsequence eton
nante mais unie a une ,rare tenacite, on verra toujours
poindre l'intention de faire beaucoup plus belle la part qui

. echoit a la race noire, quant a la force brutale. Lors donc
que, pour affirmer leur egalite ethnique et sociale,les fils
de I'Afrique renoncent a d'autres procedes plus dignes et se
complaisent, sans necessite, Ii ravager, a bruler ou'a tuer,
ils ne font que preter Ie flanc a une theorie fausse, mais
dont l'influence malsaine fait exagerer a dessein chacune
de leurs fautes. Pour realiser I'egalite qui est un droit na
turel et imprescriptible, puisque Ia science demo~tre qu'au
cune race d'hommes ne possededes aptitudes superieures
a ~elles des autres, il faut a Ia race noire diriger sans cesse
ses aspirations vers la conquete des forces morales et intel-
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lectuelles, les seulesqui egalisent les hommes. Il faut qu'elle
grandisse en intelligence et se moralise chaque jour davan
tage. Lumiere et justice! Voila, pour elle, les deux condi
tions du triomphe; car ce sont des armes infaillibles dans
les luttes sociales, comme dans les luttes internationales.

La lumiere aidera l'Ethiopien a lire dans Ie passe; une
sage philosophie lui indiquera la part qu'on doit faire aux
faits, aux su~gestions passees et presentes, toutes les
fois qu'il faut etablir un jugement et adopter une regIe de
conduite. Au lieu de grandir avec la haine au cceur, il
repandra a profusion ce tresor d'inepuisable affection, qui
lui est si particulierement departi par la nature que ceux
quine connaissent pas les qualites riches et variees de son
temperament, pensent qu'il reste femme dans Ie deploie
ment m~me de toutes les aptitudes de la masculinite. En
face des autres races, quand il voudra se rememorer les
jours d'humiliation ou, abusant de la force, on Ie courbait
sous Ie joug de l'esclavage, tirant de ses sueurs l'or des
tine a payer la luxure du colon transforme en Sybarite, il
tfl.chera de remonter plus haut, jusqu'aux epoques protohis
toriques. Toutes.les periodes du passe se deroulant devant
sa pensee, il se rappellera alors qu'il fut un temps ou les
sauvages Tamahou, et les humbles Amoll, fils de Sheth et
de Japheth, etaient egal~mentcourbes sous la ferule de ses
anc~tresnoirs. Durement on les menait aussi. Les mo
numents gigantesques qui font la gloire immortelle de
l'Egypte artcienne ont ete cimentes par la sueur des blancs
d'Orient et d'Occident. L'humanite est une dans Ie temps
comme dans l'espace : les injustices des siecles passes com
pensent donc celles des siecles presents.

11 arrive, cependant, une phase de l'evolution historique
des peuples, ou las de represailles, les hommeslongtemps
enlutte sentent Ie besoind'une conciliation regeneratrice,
mieux adaptee a leurs intefl~ts materiels et moraux. Sans

42
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ceder aaucuna inspiration d'utopjste ou d'illurnine, je crois
que toutes le& nations at toutes les races marchent, sous
une impulsion irresistible, ven cetetat statique. Depuis
que laRevolution fran!;aise, brisant avec Ie:;; vieilles tradi..
tions, a rendu l'hommeplus grand et plus digne a. !Ses pro
pres yeux qu'i) ne l'avait jamaif3 reve, une 6tlperbe ~clo

sion d'esprit s'est produite partout. La noble France, fiHl

inscrivant Ie principe de l'egalite dans les tablettes imroor..
telles ou sont graves les droita de l'homme, ava.it don,n,e Ie
braole. Sa voix a traverse les moots et les mereS; elle a Jite
entendue sur la surface du monde entj~r. Cette YQlx sera
ecouteea toujours. Quand bien merne toutes les legions d.e
l'esprit ancien, scolastique at tMologique, se coaliseraient
pour .affirmer -que les hommes ne sont pas eg.aux, que les
races ne sont pas egales, la parole revolutionnaire retenti..
rait comme Ie clairon du dernier jour dans l'intelligence
at Ie creur de chacun. Gast elle qui .doit meUreen activjt~

laforceevolutive que nous savon,s comnlcUne a t011te l'hu
manite; oui, c'est elle quidoit conduire toute8 les races.a. la
conquete de la scienceetde la civilisation, cesfleurs tardi..
ves, mais etarnellement belles, que pouSse l'arbfe hur,nain
dans toutes ses branches etdans tous {:?>es rameaux !

Tous les hommessont {reres.
Cesont la des paroles d'nr. On les repete sans .cesse,

depuis Ie jourou Ie Pl'oph.etede Nazareth, dans sadollee:ur
evangtHique, iiteridit .sa main sur les grandset lespatiots
dans: une benediction commune. oCelui qui, ensone~url

concevrait :Ie· moindredoute sureette fraternite humaine
qui est de'venue une des croyances f0:l:ldamentalesdes
societes modernes, aura1t hontede ma'ftifester tout haut
l'obsession de sa conscience. '" Ilcraipdraic1,en s'insocrivant
centre Ie principe de .solidaritequi attache ehaquehomme
a ladestintte de t{)US tes hommes, ·defI:oisser leseus ~oral
.de tous ce:ux C:1ai l'entoutent. Mais faut.il kpi~e? ,Cette
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fraternite universelle est restee pour la majeure partie des
peuples civilises une pure comedie; il semble que les con
venances seules la maintiennent dans les idees courantes.
C'est que, logiquement, on ne saurait concevoir la frater
nite en I'absence de l'egalite. Vne telle conception repu
gnerait souverainement a toutes les saines notions de la
philosophie et du droit moderne. L'egalite des races de
montree par la science, affirmee par des faits chaque jour
plus nombreux, plus eloquents et incontestables, sera done
la vraie base de la solidarite humaine. Car on ne cimente
jainais une alliance sincere par une injustice patent~;

encore moins pourrait-on y edifier un engagement moral,
ou l~s parties se sentent liees les unes envers les autres
par les raisons les plus elevees et les plus nobles que 1'on
puisse imaginer dans la nature humaine.

Ce sera l'honneur du XIXe siec1e d'avoir vu poindre cette
ere de la vraiereligion, ou l'homme donnera la main a
l'homme, partout, en tout et a toute heure, pour marcher
ensemble vers l'epanouissement du bien, vers l'ameliora
tion generale de notre espece.

Les races, se reconnaissant egales, pourront se respecter
et s'aimer. En effet, leurs aptitudes sont generalement les
m~mes; mais chacune d'elles trouvera dans son mitieu un

. stimulant special pour la production spontanee de cer
taines qualites exquises du creur, de l'esprit ou du corps.
Cela suffira pour qu'elles aient toujours besoin de se com
pleter les unespar les autres; pour qu'elles vivent toutes
et se dev~loppent, florissantes, sous les latitude's qui leur
sont propres. Elles pourront bien s'entr'aider dans l'ex
ploitation de la nature, sans qu'il y en ait des superieures
et des inferieures dans l'reuvre du progres universel, ou
l'ouvrier et Ie penseur devront se rencontrer cOte a cote,
parmi lei;; noirs comme parmi les blancs'. Avec l'abandon
des idees de domination et de suprematie que les unes
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nourrissent a l'egard des autres, on se rapprochera davan
tage, on s'etudiera, on apprendra a se connaitre. Dieu sait
queUe source de sentiments genereux etpurs sera ouverte
parcette nouvelle existence! Les contrastes memes, exa
mines sans prevention, paraitront commeautant d'at
traits; car bien apprecies, les contrastes ne se repoussent
pas, Hs s'appetent au contraire. Qui ne s'en aper~oit,

quand, la premiere suprise passee, deux personnes de races
differentes et nettement tranchees, s'abordent enfin, se
communiquent par la parole, cette faculte exclusivement
humaille 1Plus on a ete frappe de la difference exterieure
etphysique, plus on jouit de cette decouverte agreable, a
savoir que Ie fond general de l'humanite est iderttique et
constant, dans tous les groupes ethniques! Seion que Ie
degre d'instruction et Ie genre d'education seront les
memes, les memes idees, les memeS retlexions surgiront en
metne temps, a la vue d'unobjet ou a l'audition d'un fait.
De cet echange de sentiments sortet ressort la vraie fra·
ternite parmi les hommes.

Il est certain que dans l'alliance universelie des peuples
'et des races, il y a et il y aura toujours des .groupes
avances et des groupes arrieres. Ce qui existe, en petit,
dans chaque nation doit exister tout naturellement dans la
communaute des nations. Mais au lieu de diviser les
hommes en races superieures et races inferieures, on es
divisera plutOt en peuples civilises et .peuples sauvages ou
barbares. Parmi les civilise;:; meme, il y aura desnations
de prerniet ordre et des nations de derrtier ordre, avec de
nombreux ,.intermediaires. En un mot, chaque commu
naute nationale pourra etre etudiee et recOnnue inf~rieure

ousuperieure en civilisation, quand on .considere Ie degre
de sori developpement sociologique compare a l'ideal que
nous nous faisons de l'etat civilise; mais il ne sera plus
question de race. Ce dernier mot im.plique une certaine
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fatalite biologique et naturelle, quin'a aucune analogie,
aucune correla.tion avec Ie degre d'aptitude que nous
offrent les differentes agglomerations humaines repandues
sur la surface du globe. Personne n'est aapprendre main·
tenant qu'i! existe une foule de Nigritiens plus civilises,
plus intelligents et instruits que la plupart des Cauca
siens. Les representants de la race mongolique en four
niraient des exemples encore plus eclatants. Mais alors,
n'est-ce pas. faire un abus des termes que de parler de
~aces superieures et de races inferieures? Cet ab~s a mal
heureusement enfante les plus penibles conceptions. Igno
rants et savants viennent chaque jour y sacrifier leur
intelligence ou leur bon sens; et ainsi s'est cree lentement,
subrepticement, Ie plus grand obstacle a l'expansion du
sentiment de la solidarite humaine, qui est Ie meilleur sti
mulant du progres et de la prosperite de notre espece.. II
faut absolument reagir contre cet obstacle passe a l'etat
de prejuge.

Pu'isse done ce livre contribuer a repandre la lumiere
dans les esprits et rappeler tous les hommes au sentiment
,de la justice et de la realite! En y retlechissant, peut-etre
bien des savants europeens, convaincus jusqu'ici de la su
periorite de leur sang, seront-ils surpris de constater qu'ils
ont ete Ie jouet d'une mechante illusion, La situation ac
tuell~ des choses, les mythes et les tegendes dont on a
berce leur enfance-et qui ont preside a la premiere eclosion
de leur pensee, les traditions dont leur intelligence a He
continuellement nourrie, tout les entrainait invinciblement
a unedoctrine, a~me croyance que les apparences semblent
si bien justifier. Mais' peuvent-i1s perseverer dans une er
reur dont Ie voile est dechire, sans renoncer a l'exercice de
la ra.ison qui est Ie plus bel apanage de l'humanite? Le
prejuge, qui fait croire qu'une couleur plus ou moins
blanche est un signe de superiorite, restera-t-il eternelle-
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':rnentancre dans les meilleures t~tes, malgre tous les faits
qui en trahissent la faussete? Cela ne saurait~tre. La
raison neperdra pas ses droits. Quand ils auront vu,
comme dans un miroir, les suggestions exteriorisees de
leur propre entendement, ils les peseront et les e'!amine
ront. Je ne doute pas qu'ils ne s'empressentalors de re
jeter des idees qui n'ont rien de conforme au temperament
intellectuelet moral de notre siede.

Revenus a la verite, ils reconnaitront que les hommes
sont partout doues des memes qualites et des m~mes de
fauts, sans distinction de couleur ni de formeanatomique.
Lesraces sont egales; eHes sonttoutes capables de s'elever
aux plus nobles vertus, a.u plus haut developpement intel
lei;::tuel,comme de tomber dans la plu,li' complete degenera
ti,on.A triavl~rs tnllltl"c:l. lE~s lottes qui onta.ccable et accablent
encoI~e l'existence del'espece entiere, il y a un faitimyste-

.. rieux qui subsiste et se manifeste mysterieusementa Ilotre
esprit.C'estqu'un~chaineinvisiblereunit tous les membres

l'humanite dans uri cercIe commun. II semble que, pour
grandir, Hleur faut s'irtteresser mutuellement

....,....... uns aux progres et a lafeiicitedesautres, cultivant de
;'im'ieu.x en mieux les sentiments altruistes qui sont Ie plus

epanouissement du coour et de l'esprit de.l'homme.
La doctrine de l'egalite des races hu~aines, apportant

delmi,ere consecration a ces idees ra.tionnelles, deviellt
dOI:tr:ine regeneratrice et ·eminemI).'ient salutaire

a.6.;developpement ·harmonique. de I 'espece; car ell¢·nous'
rappelle la plus. belle pensee d'un grand genie' :.« Tous les
homInes sont l'homme :0 et la plus dOUce pliFole d'un

.e~seignement divin : «Aimez-;vous les uns les autres :0.

FIN.
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