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HOM
dont les caractères sout : mains didactyles ; antennes terminées par
deux filets. Cet illustre auteur a fait
subir quelques cliangemens à cette
division { Fam. natur. du Règne
Auim.) et Va convertie en une tribu
sous le nom d'AsTAONEs, jiatacinas;
il la divise en deux sections ; dans la
première se trouvent les genres qui
ont les quatre pieds au plusdidactyles; le feuillet extérieur des appen
dices littéraux de la nageoire termi
nant l'ahdomen sans suture trans
verse; les six derniers pieds, et même
dans plusieurs, les precédens garnis
de cils natatoires; doigt inférieur
plus court que le pouce ou le doigt
mobile ; test ordinairement peu crus*
tacé ; premier article des antennes la
térales peu ou point épineux.
Genres : Thalasine, Gébie, Axie,
Callinasse. V. ces mots.
Les genres de la seconde division
ont les six pieds antérieurs didactyles; le feuillet externe des appendi
ces latéraux de la nageoire terminant
l'abdomen divisé par une suture
transverse.
Genres : Nephhofs , Homard ,
Ecrevisse. V. ces mots.
(«0
HQMBAK. bot. fhaK. Dans le ma
nuscrit de Lippisurlcs Plantes d'E
gypte , ce nom a été donné à un Ar
brisseau considéré comme congénère
àuSodadadecidua de Forskahl, quoi
que , selon Jussieu , il en diffère par
le nombre de ses étamines. Adanson
et quelques auteurs français ont con
servé la dénomination imposée par
Lippi. Tr„ Soijada.
(G..N.)
HOMME. Homo. mam. Genre uni
que de cet ordre des Bimanes qu'éta
blit Ouméril (Zoolog. analy t., p. 16),
qu'adopta Cuvier (Kègn. Anim. T. 1 ,
p. 81), et auquel nous croyons qu'on
doit adjoindre, pour le rendre com
plètement naturel , le genre Orang
\V. T. 11, p. 5 1 9 de ce Dictionnaire).
L'Homme est également placé en
tête de la classe des Mammifères par
Linné , dans l'ordre des Primates
{Syst. Arc/., xiii, T. 1, p. ai), que ce
naturaliste avait originairement ap-
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pelé Anthropomorphes (f. ce mot).
Dan- 1 i manière sententieuse propre
à ses lucides écrits, le législateur
suédois , négligeant île caractériser le
genre qui va nous occuper, n'em
ploya, pour le singulariser, que cette
tdnase de Solon qui était gravée en
ettres d'or sur le temple ct'Kphèse,
A'osce te ipsum. Mais plus d'un philo
sophe n'ayant pas compris le vérita
ble sens' de ces lioi» mois, et croyant
faire preuve de sagesse en réclamant
un rang de demi-dieux dans l'ensem
ble de la création, nous rép + rerons
l'omission de Linné pour ceux qui
pourraient tomber dans l'excès coDr*
traire, en considérant que de nuances
en nuances on peut trouver une sorte
de consanguinité entre l'Homme et
les Chauve-Souris.
Ces Animaux , les Singes , les
Orangs et les Hommes ont de com
mun la disposition des dents et la po
sition pectorale des mamelles; chez
les mâles, la liberté totale du mem
bre qui, caractérisant le sexe, de
meure pendant quand il n'est point
excité par des désirs amoureux, son
prépuce n'étant pas attaché de ma
nière à le retenir fixe contre le corps.;
enfin chezles femelles,- un flu.x -mens
truel communément appelé,règles (t).
De l'identité d'organisation dentaire
proviennent , sinon les mêmes appé
tits absolument, du moins certaines
analogies dans les organes digestifs ;
de la ressemblance de l'appareil gé
nérateur et des fluxions périodiques
suit un même mode d'accouplement,
non subordonné àla saison du rut ; de
la situation pareille des sources où les
petits puisent leur nourriture résulteune même manière d'allaitement oii
l'embrassementdela progéniture doit
ajouter à l'amour maternel. Ces der
niers rapports surtout ont dû pro
voquer le penchant que montrent
Lesson, à son retour d'une circumnavirgalion à laquelle les découvertes de ce natura
lisé contribueront à donner la plus grande im
portance , a vérifié ce fait sur des Itoussettes ;
il était déjà vulgaire à Amboine , ainsi qu'aux
Séobelles pour d'autres Chéiroptères.
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les Anthropomorphes à vivre en fa
mille, penchant qui chez l'Homme
n'eût cependant pas suffi pour déter
miner l'état social, si, comme nous
le verrons par la suite, son dénue
ment même et la faculté qu'il a d'ex
primer sa pensée par le langage arti
culé et récriture, n'eussent subscquemmenl déterminé cet état social
auquel il dut être long-temps étran
ger.
En éliminant les Chauve-Souris
de l'ordre ou Linné les rapprocha de
nous, en réduisant les Primates de ce
grand naturaliste à nos pareils et à
ses Singes, nous trouvons que les con
formités se multiplient.'Les intestins
deviennent en tous points semblables;
des tlusions menstruelles apparais
sent encore plus régulièrement dans
les femelles qui élèvent et trans
portent au besoin leurs petits de la
même façon; les yeux dirigés en
avant et d'accord donnent à la vision
cette unité qui doit contribuer à la
rectitude des idées; la fosse tempo
rale est séparée de l'orbite par une
cloison osseuse ; des mains, attributs
précieux du tact, déterminent pour
une grande pari la supériorité intel
lectuelle que semble commander
d'ailleurs un cerveau profondément
plissé, à trois lobes de chaque côté ,
et dont le postérieur recouvre le cer
velet ; le dernier de ces trois lobes
n'existe pas dans les Chauve-Souris.
Ce rapprochement de notre es
pèce et du Singe irritait singuliè
rement Daubenton qui pensa fou
droyer la sixième édition du Syt~
tema îiaturœ par ces mots : « Je
suis toujours surpris d'y trouver
l'Homme immédiatement au-dessous
de la dénomination générale de Qua
drupèdes, qui fait le titre de la clas
se : l'étrange place pour l'Homme !
quelle injuste distribution! quelle
fausse méthode met l'Homme au
rang des bêtes à quatre pieds rVoîci
le raisonnement sur lequel elle est
fondée : l'Homme a du poil sur le
corps et quatre pieds, la femme met
au monde des enfans vivans et non
pas des œufs, et porte du lait dans ses
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mamelles : donc l'Homme et la Fem
me sont des Animaux quadrupèdes:
les Hommes et les Femmes ont qua
tre dents incisives à chaque mâchoi
re et les mamelles sur la poitrine:
donc les Hommes doivent êtie mis
dans le même ordre, c'est-à-dire au
même rang avec les Singes et les
Guenons , etc. »
Cependant Linné ne dit point que
l'Homme et la Femme soient des bê
tes à quatre pieds; il n'emploie le mot
Quadrupède qu'accessoirement, et
pour désigner les quatre membres
de la plupart des Mammifères mis
en opposition avec les nageoires des
Cétacés, il ne place pas davantage
la Guenon au même degré que la
Femme; car le genre Homme occu
pe pour lui et comme par privilège
le premier de tous les rangs; il y
porte le nom de Sage. Et avec quelle
éloquence, pour aiusi dire sacrée,
Linné contemple au contraire Dieu
tout-puissant dans sa créature de pré
dilection , tandis que l'impitoyable
critique la dissèque pour en décrire
sèchement les débris, de son temps
conservés confusément avec ceux nu
Cheval , de l'Ane et du Bœuf au ca
binet du Roi !
Cependant, si pour isoler l'Hom
me des Singes , ainsi que le réclame
Daubenton en termes si durs, nous
retranchons du genre Simia les es
pèces dont Linné formait sous le
nom de Simiœ ueterum. sa première
division , en y rapportant ce Troglo
dyte qu'il avait d'abord regardé com
me un Homme; si nous repoussons
dans un ordre des Quadrumanes ces
espèces grimperesses qui souvent
marchent à quatre pâtes, encore que
la longueur de leurs membres posté
rieurs les dût porter à se tenir de
bout, et dont la colonne vertébrale se
termine par une queue ; en un mot,
si nous ne considérons que le genre
Orang des modernes , nous trouvons
chez ces Orangs et chez l'Homme un
squelette en tout pareil, avec un os
hyoïde, des molaires en nombre égal
qui n'ont que des tubercules mous
ses; une véritable face, une phy-
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sionomic enfin où se peignent les. gros et parallèle aux autres , conscmoindres résultats de la pensée et qucmment non opposable comme le
l'effet des sensations ; les femelles de pouce des mains. La jambe porle verl'un et de l'autre portent un seul ou ticalemçnt sur la partie postérieure
deux petits durant sept à neuf mois ; de ce pied ! elle y est articulée ainsi
les ongles sont conformés de même qu'à la cuisse, de manière à ne pas
manière, plats et arrondis; ils garnis- permettre que nous marchions autresent l'extrémité supérieure de doigts ment que debout. La seule inspection
déliés, organes de comparaison par de son genou où se trouve la rotule,
excellence ; un véritable pied avec sa petit os qui semble n'avoir été formé
plante s'étendant jusqu'au talon. La que pour rendre impossible certain
disposition des cuisses attachées à un mouvement de flexion , prouve l'er*
large bassin par les muscles puissans rcllr où sont tombés ceux qui écriqui forment des fesses prononcées , virent que l'Homme dut originairela force de la jambe que grossit un ment marchera la manière des Quamollet plus ou moins marqué, clcter- drupèdes. On conçoit que dans leur
minent dans l'un et dans l'autre inconséquence , ces écrivains qui
la rectitude du maintien , la po- nous ont tour à tour représenté le
sition verticale du corps, en un mot genre de Mammifères dont ils faicette démarche de Bipède où l'on vit saient partie comme un miroir de
un attribut divin. Ainsi l'Homme l 'Etre-Suprême , ou comme la plus
n'est pas le seul être qui marche <1e- misérable dés bêtes, aient pu croire à
bout et « qui portant vers le ciel la des Hommes sauvages courant les fomajesté de sa face auguste ne tienne à 'éts sur quatre pales; maison voit
la terre que par les pieds. » Si Pla- avec une sor,e de regrel le judicieux
ton eût connu l'Orang , il l'eût donc Linné métamorphoser son Huma Saaussi appelé une Plante céleste?
piens en un Homofinis letrapus, et reSi l'Orangn'a pas le pouce du pied cueillir la nomenclature de quelques
identiquement pareil à celui de l'Hom- individus de l'espèce civilisée euro■ne, et si ce doigt est chez lui tant péenne, trouvés dans un état d'imbésoit peu plus libre et opposable aux CÏUiU résultant de l'abandon où les
autres , c'est un avantage qu'il pos- avaient laissés sans doute de pauvres
séde, et conséquemment ce n'est point paï ens (1).
une condition pour que l'Orang soit
repoussé chez les Singes Quadruma
nes ; on n'y saurait tout au plus voir .0) J""e"\s t-i'r''""s hàssincus trouve, en
fr..«
J ces nombreux
i
l5tlà< parmi e,desdon,Loups
nui l'avaient
que t11 un— de
passa ges i^'r.^n,
if asLait
qUe la élevé
sociétéà
par OU la nature procède habituelle- valait mieui r/ue celle des Hommes quand on
ment pour lier tous les êtres dans l'en- lui eut appris a parler à la cour d'un landgrave.
semble infini de ses harmonies ; ce — Jwi*
, l""nbergensU , çrai fut
-I carac .ière génen... trouve
1 âge decum£
douze,„anspl£
parmi des
n est q„ t un simple
„ qui vers
„ UufM
ds Itepufs
«J«»
que sans lequel non-seulement 1 O- las mettaitenfuite i coups de éW. Il grimpait
l'angseraitdll même ordre quel'Hom- avec une adresse merveilleuse sur les arbres,
me,
mais rentrerait
toul-à-fait
le ce 1J< B"l,rs
ne lui avai,,nt
probablement
g.K„.
•_ comme
1,1 une de
j dans
■—• Jm'enis
Ursinns
enre ihumain
ses es- pas enseigné
„ ^ parmi
,e, 0„rs
, ,,„i lithuaniu
lui avZnt
peceS.
donné leur goût et leurs habitudes , et qui eut
L'Homme , COnsidërti gtînerîqiie- encore voulu retourner parmi eux lorsqu'il eut
ment et sous le point de vue dans le- vec i ql,e,(Tie temPs I*™» les Hommes. — /„#»„„. nous
« devons
J
i
f<!ni$ Oi'inus
hibcmitsparmi
, découvert
dans une sd°c
soquel
nous borner
a«ile m„Qe
de 1Mande
ia ,roupeauu"xc
Jaire connaître , a son pied élargi en Moutons, avec lesquels il avait appris à paître, à
avant, plat, portant sur une plan- bêler et à se battre à coups de front, comme les
'e qui s étend jusque SOUS un talon Béliers, mais qui n'avaient pas adouci son caléffél'fmr.rit
legeiementrentle.
ranfU Les
I o. A„
doigts
„,, A„
de ce ractere
/„,„, jeune
brutalOlleetsauvage
sauvagee„ ,7I7.-p,,eri
Puella tmnsisaPrptert sont courts, avec le pouce plus renaia en 1719.—nmxU ta»»» en
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ment qu'il ne marche; son pied de
derrière court et presque inflexible ,
et sa cuisse trop longue ramèneraient
son genou contre terre ; ses épaules
écartées et ses bras jetés trop loin de
la ligne moyenne, soutiendraient mal
le poids de son corps; le musclegrand
dentelé qui, dans les Quadrupèdes,
suspend le tronc entre les omoplates
comme une sangle, est plus petit dans
l'Homme que dans aucun d'entre eux;
la tête est plus pesante à cause de la
grandeur du cerveau et de la petites
se des sinus ou cavités des os, et ce
pendant les moyens de la soutenir
sont plus faibles, car l'Homme n'a ni
ligament cervical , ni disposition des
vertèbres propre à les empêcher de se
fléchir en avant; il pourrait donc
tout au plus maintenir sa tête dans la
ligne dé l'épine , et alors ses yeux et
sa bouche seraient dirigés contre
terre; il ne verrait pas devant lui ; la
position de ces organes est au con
traire parfaite, en supposant qu'il
marche debout. — Les artères qui
vont à son cerveau ne se subdivisant
point comme dans beaucoup de Qua
drupèdes, et le sang nécessaire pour
un organe si volumineux s'y portant
avec trop d'affluence , de fréquentes
apoplexies seraient la suite de la po
sition horizontale. L'Homme doit
se soutenir swr ses pieds seule
172^.— Puella Campanica en I y3t . — Jean de donc
Liège, dont Boerhaave se plaisait à raconter ment. Il conserve la liberté entière
l'histoire dans ses leçons publiques et dont l'o de ses mains pour les arts , et ses or
dorat, qui e'tait devenu aussi tlo que celui du ganes des sens sont situés le plus fa
Cliien, se perdit quand il eut adopte' la vie so vorablement pour l'observation. Ces
ciale.
On pourrait grossir la liste des pre'tendus mains, qui tirent déjà tant d'avanta
Hommes sauvages, de cet autre jeune homme ges de leur liberté, n'en ont pps
encore pris parmi les Ours, toujours en Li- moins dans leur structure. Leur pou
thuanic, et vu à Varsovie en i6q4 par le méde ce, plus long à proportion que dans
cin anglais B. Connor.—De cette jeune fille qui,
selon iiigaud de Lsfond, fut, en 1767, décou les Singes, donne plus de facilitépour
verte toujours paimî les Ours en Basse-Hon la préhension des petits objets; ious
grie. — De mademoiselle Leblanc , qu'a fait les doigts, excepté l'annulaire, ont
connaître Racine Qls dans les notes de son poëme des mouvemens séparés , ce qui n'est
de la Religion, laquelle demoiselle avait tue une pas
les autres Animaux, pas
autre jeune sauvage sa compagne, pour lui en mêmedans
dans les Singes. Les ongles ne
lever un chapelet; attrapait les Lièvres à la
couise, prenait les Poissons à la nage , renver garnissant qu'un des côtés du bout
sait six hommes à coups de poing , et ne voyait du doigt, prêtent un appui au tact,
pas un enfantsans avoir envie de sucer son sang à sans rien ôter à sa délicatesse. Les
la manière des Vampires —Enfin de ce sauvage bras qui portent ces mains ont une
de l'Aveyron, véritable idiot , sale et dégoûtant,
auquel, de nos jours, des gens que tourmente attache solide par leur large omola manie d écrire , voulurent donner de la célé plaie et leur forte clavicule , etc. »
brité pour s'en faire une.
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De tels sauvages Quadrupèdes
n'existent pas ou n'ont été que des
malheureux repoussésdelasociété dès
leurenfance.Toutce qu'on en raconte
fait moins connaître l'Homme dans
son état réputé de nature que le pen
chant qu'ont !a plupart des Hommes
civilisés à saisir les moindres occasions
d'occuper d'eux les trompettes de la
renommée. On représente ces préten
dus enfans de la nature comme des
brutaux, à peine doués d'instinct, pri
vés de l'usage de la parole, ne pous
sant que des cris inarticulés, sans mé
moire et ne pouvant jamais ou du
moins qu'imparfaitement apprendre à
parler. Leur découverte cause d'aboid
une grande rumeur dans lesGazettes,
ils finissent par mourir ignorés dans
quelque hôpital de fous. L'observa
tion de ce genre d'infirmes ne peut
jeter Ja moindre lumière sur l'état
primitif de notre espèce ; ce n'est
point d'après ces exceptions qu'il faut
étudier l'Homme tel qu'il dut être
aux premiers temps de son apparition
sur la terre. Pour rechercher l'his
toire de son enfance sociale, nous ten
terons une autre voie.
« Quand l'Homme le voudrait, dit
Cuvier, il ne pourrait marcher autre-
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Les mains , en effet , sont pour
os poui la mâchoire inférieure.
l'Homme des attributs d'autant plus seul
Son omoplate a au bout de son épine
précieux qu'il leur doit une grande ou
arête saillante une tubérosilé, dite
parlie de sa supériorité morale sur acromion
est attachée
tous les autres Animaux ; supério la clavicule, ,àetlaquelle
de son ar
rité que nous sommes loin de con ticulation , une au-dessus
nommée bec
tester et qu'il faudrait être aveuglé coracoïde,pour 1 pointe
attache de quelques
par des opinions étroites pour ne pas
Le radius tourne complète
avouer avec un piofond sentiment muscles.
le cubilusià cause de la ma
d'admiration, de respect et de recon^ ment sur
dont il .s'articule avec l'humé
naissance , mais dont il n'est pas dé nière
rus.
Le
carpe
huit os, quatre par
raisonnable de rechercher les causes, chaque rangée;a le
en a sept;
parce qu'elles sont uniquement dans ceux du reste de la tarse
et du pied
cette inépuisable nature à l'histoire se comptent aisémentmain
le nombre
delaqueileuotreDictionnaire est con des doigts. La positionpar
du coeur et la
sacré.
distribution des gros vaisseaux est
Nous ne grossirons pas cet article encore relative à la situation vertica
de la description minutieuse des le
à l'Homme; car le cœur,
moindres parties externes d'un Ani- quihabituelle
les autres Mammifères re
rml dont chacun peut se faire une posedans
le sternum, est obliquement
idée assez exacte en se regardant dans posé sur
chez lui sur le diaphragme qui
une glace, et en se comparant ensuite sépare
la
cavité de la poitrine de la
à ses semblabjes ; mais nous touche
abdominale; sa pointe répond
rons quelques points de son organisa àcavité
gauche, ce qui occasionc une dis
tion intérieure, en renvoyant préala tribution
de l'aorte difte'i enle de celln
blement aux mots Accuoissement , delà
des Quadrupèdes. L'es
Allaitement , Cérébro - Spinal , tomacplupart
est simple, son canal intestinal
Oent,Généiiation , Intestin etSovjg- de longueur
médiocre, les gros intes
lette, pour de plus amples détails et tins bien marqués,
le caecum court
pour éviter les répétitions.
et
gros
,
augmenté
d'un
L'Homme a trente -deux vertè grêle, le foie divisé en deuxappendice
lobes et
bres, dont sept ceivicales , douze un
lobtde , l'épiploon pendant audorsales, cinq lombaires, cinq sa devant
crées et trois coccygieunes. De ses bassin. des intestins jusque dans le
côtes sept paires s'unissent an ster
Aucun Animal n'approche de
num par des allonges cartilagineu l'Homme
pour le nombre des replis
ses et se nomment vraies côtes ; les des hémisphères
du cerveau , or
cinq paires suivantes qui n'y tien gane qu'il n'est cependant
pas exact
nent pas aussi immédiatement el qui de croire proportionnellement
plus
sont plus petites, sont nommées faus considérable chez lui que chez tous
ses côtes. Son crâne a huit os, sa les autres vertébrés, puisqu'il en est
voir : un occipito -basilaire , deux parmi ceux-ci , comme l'a démonfré
temporaux, deux pariétaux, un fron Desmoulins,
lobes sont réelle
tal, un ethmoïdal et un sphénoïdal. ment plus, ouoùaucesmoins
aussi consi
Les os de sa face sont au nombre de dérables.
quatorze : deux maxillaires, deux
Les mâchoires sont garnies de
jugaux , dont chacun se joint au trente-deux
dents en (oui , seize à
maxillaire du même côté par une chacune , savoir
: quatre antérieu
espèce d'anse nommée arcade z-ygo- res, mitoyennes, aplaties,
roalique, deux naseaux, deux p.ila- tes , verticales ou à peu prèstranchan
, et ap
tms en arrière du palais , un vomer
incisives; deux autres épais
entre les narines , deux cornets du pelées
coins, amincies en pointe,
nez dans les narines, deux lacrymaux sies encanines;
enfin dix molaires,
aux côtés internes des orbites et un dites
cinq de chaque côté , dont les racines
TOME VT1T.
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sont profondes, avec le corps pres vores que ces Groënlandais qui se
que cubique , et la couronne tuber nourrissent d'un pain fait de Lichen,
avec de l'écorce de Bouleau , el qui
culeuses
La combinaison de ces dents el de boivent avec délices une huile rance!
Le sens du goût très -développé
l'appareil digestif, fait de l'Homme
un êtie omnivore, c'est-à-dire q~ chez l'Homme , corroboré , pour
peut se subslanter par une nourri- ainsi dire , par celui de l'odorat qui se
ture indifféremment animale ou vé- confond avec lui, la faculté de broyer
gétale : aussi vit-il partout où des et de mâcher les alimens , qui vient
Plantes et de la chair assurent sa de la manière dont la mâchoire insubsistance; et nous remarque! ons à férieurc, mobile en tous sens, se
ce sujet que c'est moins la différence trouve articulée , et qui facilite la
des climats que l'impossibilité de perception des saveurs , sont pour
trouver des approvisionnemeus ap- lui les causes déterminantes de la
propriés à leurs besoins qui déter- gourmandise qu'il ne faut pas conmine la circonscription des espèces fondre avec la voracité , parce que la
dans certains cantons respectifs: voracité n'est qu'unappétit véhément
l'Homme s'acclimate sur les rivages et non l'abus de quelque faculté : la
des mers glaciales où ne se trouvent gourmandise est urTvice , la voracité
simple
nple effet d'un besoin hrésistiguère de Plantes o u d'Animaux ter- le
restres , mais où des Poissons el des ble. L'Homme, au reste , n'esl pas
le
seul
Animal chez lequel le plus
Cétacés le peuvent alimenter ; il vi
vrait dans les déserts où l'on ne trou- grand développement de tel ou lel
ve ni Poissons ni Plantes convena organe en provoque l'exercice désor
bles à son estomac, parce qu'il pour donné. On a vu aux mots Ébectile
rait encore s'y nourrir du lait et de la (tissu) et Cynocéphales les causes
chair de ses troupeaux; il prospére- de la lascivité de certains Singes. No
rait même là où , la chair venant à tre espèce , en beaucoup de cas , par' . ne
... mûriraient .,que des„ tage les mêmes penchnns effrénés :
manquer
fruits
et ne, croîtraient
que des Céréa- quant à l'amour, conséquence plus
les ou des racines bulbeuses. C'est modérée des fonctions de ses organes
donc une grande erreur' que d'éla- reproducteurs , l'Homme en éprouve
blir comme règle générale l'appétit les douceurs sans qu'une saison de
des Hommes pour les Plantes ou l'année, plutôt qu'une autre, le
pour la chair , en raison de cette in- pousse vers l'acle de la copulalion
fluence absolue si faussement atlri- ( fr. Rut), et ce n'est point, à pro
buée au climat. Le climat n'y fait que prement parler, un trait de cynisme,
peu de chose, c'est l'organisation qui mais l'expression assez cxacle d'une
commande toujours.
vérité physique, que cette phrase de
Un penchant à tracer trop légè- Beaumarchais : ti Boire sans soif et

trois zones pour la nourriture , l'Homme du Tropique étant frugivore;
l'habitant des pôles Carnivore, et
les peuples intermédiaires, l'un et
1 autre en diverses proportions , suivant le degré de chaleur et de froid ,
la durée des hivers et des étés. «Quels
frugivores que ces Caraïbes, que ces
Jagas , que ces Hommes de la mer
nu!>ud , qui, sous l'équateur, mangent d autres Hommes! Quels Carni-

sans nécessité, et seul, parmi
Animaux , il fait usage des liqueurs
fermentées ; elles sont l'un des nou
veaux besoins qu'il contracte dès
qu'il se ploie à l'état social. Sous
tous les climats , il cherche quelque
moyen de rendre stimulante sa boisson habituelle; là, c'est la baie du
Genièvre ou les sommités des Pins
et des Bouleaux dont il obtient une
sorte de Bière que les Céréales et

HOM
le Houblon lui rendeut plus délec
table ailleurs. Ici ces mêmes Céréa
les lui fournissent une liqueur alcoholiqtie ; autre part la vigne lui
rodigue un nectar plus doux , ou
ien q'est le Riz et la Canne dont
il extrait différentes eaux-de-vie;
le lait même aigri et fermenté, l'O
pium , ou toute autre substance ,
deviennent également , en certaines
contrées , les matériaux de liqueurs
violentes dont l'abus altère les fa
cultés morales. Certains individus ,
armi quelques espèces d'Animaux
omestiques , semblent partager ce
goût pour les liqueurs spiritueuses ;
mais chez eux , ce n'est guère qu'un
effet de la dépravation produite dans
les mœurs par la fréquentation de
1 Homme.
Ne prétendant en aucune manière
nous jeter dans des considérations
d'une nature abstraite ou hypothé
tique, étrangères au domaine de l'his
toire naturelle, nous n'examinerons
pas a s'il a été'réservé à l'Homme seul ,
entre tous les êtres, de pouvoir con
templer son ame et de mesurer ses
devoirs et ses droits sur le globe. »
Assez d'auteurs ont discouru sur ce
sujet qui touche à la théologie , et
qu'il nous serait conséquemment té
méraire d'aborder : mais comme il est
indispensable de dire quelques mots
sur le rôle que l'Homme est appelé à
remplir dans l'ensemble de la créa
tion, nous emprunterons pour le faire
le passage suivant, extrait ilu Dic
tionnaire de Déterville. «Si nous ne
considérons , y est-il dit , que l'Hom
me purement corporel, si nous élu
dions sans préjugé sa conformation
interne et ses formes extérieures , il
ne nous paraîtra qu'un Animal peu
favorisé au physique, en le compa
rant au reste des êtres. 11 n'est pour
vu d'aucune des armes défensives et
offensives que la nature a distribuées
a chacun des Animaux. Sa peau nue
est exposée à l'ardeur brûlante du
soleil , comme à la froidure rigou
reuse des hivers, et à toute l'intem
périe de l'atmosphère ; tandis que la
nature a protégé d'une écorceles Ar-
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bres eux-mêmes. La longue faiblesse
de notre enfance, notre assujettisse
ment à une foule de maladies dans
tout le cours de la vie , l'insuffisance
individuelle de l'Homme , l'intempé
rance de ses appétits et de ses pas
sions , le trouble de sa raison et son
ignorance originelle le rendent peutêtre la plus misérable de toutes les
créatures. Le sauvage traîne en lan
guissant, sur la terre, une longue
carrière de douleurs et de tristesse;
rebut de la nature , il ne jouit d'au
cun avantage sans l'acheter au prix
de son repos, et demeure en proie à
tous les hasards de la fortune. Quelle
est sa foi ce devant celle du Lion, et
la rapidité de sa course, auprès de
celle du Cheval? a-t-il le vol élevé
de l'Oiseau , la nage du Poisson , l'o
dorat du Chien , l'œil perçant de
l'Aigle et l'ouïe du Lièvre? s'éuorgueillira-t-il de sa taille auprès de
l'Eléphant , de sa dextérité devant le
Singe , de sa légèreté près du Che
vreuil ? Chaque être a été doué de son
instinct, et la nature a pourvu aux
besoins de tous : elle a donné des
serres crochues , un bec acéré et des
ailes vigoureuses à l'Oiseau de proie :
elle arma le Quadrupède de dents et
de cornes menaçantes; elle protège la
lente Tortue d'un épais bouclier,
l'Homme seul ne sait rien , ne peut
rien sans l'éducation; il lui faut en
seignera vivre , à parler, à bien pen
ser; il lui faut mille labeurs et mille
peines pour surmonter tous ses be
soins; la nature ne nous instruisit
qu'à souffrir la misère , et uos pre
mières voix sont des pleurs. Le voilà
gisant à terre, tout nu, pieds et
poings liés , cet être superbe , né pour
commander à tous les autres. Il gé
mit , on l'emmaillote, on l'enchaîne,
on commence sa vie par des suppli
ces , pourle seul crime d être né. Les
Animaux n'entrent point dans leur
carrière sous de si cruels auspices;
aucun d'eux n'a reçu une existence
aussi fragile que l'Homme ; ^aucun
ne conserve un orgueil aussi déme
suré dans l'abjection, aucun n'a la
superstition , l'avarice , la folie, l'am18*
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bition et toutes les fureurs en par
tage. C'est par ces rigoureux sa
crifices que nous avons acheté la
raison et l'empire du monde, pré
sens souvent funestes à notre bon
heur et à notre repos ; et l'on ne
peut pas dire si la nature s'est mon
trée envers nous, ou plus généreuse
mère par ses dons, ou marâtre plus
inexorable par le prix qu'elle en exi
ge.... Si l'Homme , ajoute l'auteur de
ce passage, n'est qu'un instrument
nécessaire dans lesystème de vie, tout
ce qui existe n'est donc pas formé
pour sou bonheur
et il serait
également faux de prétendre que les
sujets furent formés exprès pour le
souverain, et que toute la nature ait
été créée exclusivement pour l'Hom
me. La Mouche qui l'insulte , le Ver
qui dévore ses entrailles, le vil Insecte
dont il est la proie ( sont-ils nés pour
le servir? Les astres, les saisons, les
vents obéissent-ils aux volontés de ce
roi de la terre, aliment d'un frêle
Vermisseau? Quelle démence de croi
re que tout est destiné à noire féli
cité, que c'est l'unique pensée de la
nature! Les pestes, les famines, les
maladies, les guerres, les passions
des Hommes , leurs infortunes et leurs
douleurs prouvent que nous ne som
mes pas plus favorisés au physique
que les autres êtres; que la nature
s'est montrée équitable envers tous,
que pour être élevés au premier
rang, nous ne sommes pas a l'abri
de ses lois ; elle n'a fait aucune excep
tion ; elle n'a mis aucune distinction
entre tous les individus ; et les rois ,
les bergers naissent et meurent commeles Fleurs'etles Animaux. L'Hom
me physique n'est donc pour elle
qu'un peu de matière organisée ,
qu'elle change et transforme à son
gré, qu'elle fait croître, engendrer et
périr tour à tour. Ce n'est pas l'Hom
me qui règne sur la terre , ce sont les
lois de ht nature dont il n'est que
l'interprète et le dépositaire; il tient
d'elle seule l'empire de vie et de mort
sur l'Animal et la Plante; mais il est
soumis lui-même à ces lois terribles ,
irrévocables : il en est le premier es-
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clave ; et loute la puissance de la ter
re , loute la force du genre humain
se tait en la présence du maître éter
nel des mondes. »
Nous cesseions de citer l'écrivain
duquel nous avons saisi l'occasion
de citer une bonne page, lorsqu'il
ajoute « que par ses rapports aux
créatures vivantes, l'Homme en doit
être considéré comme le modérateur,
comme un instrument d'équilibre et
de nivellement dans l'ample sein de
la nature où il est la chaîne de com
munication entre tout ce qui existe,
et que c'est l'Homme, enfin , à qui
seul appartient le droit de vain
cre et de régner. » Daubenton n'élait
pas de cet avis, lorsque, s'élevant
à l'éloquence dont il avait un si beau
modèle sous les jeux, il dit : « Dis
tinguez l'empire de Dieu du do
maine de l'Homme : Dieu, créateur
des êtres, est seul maître de la na
ture; l'Homme ne peut rien sur ie
produit de sa création ; il ne peut
rien sur les mouvemens des corps cé
lestes , sur les révolutions de ce globe
qu'il habite ; il ne peut rien sur les
Animaux, les Végétaux, Jcs Miné
raux en général ; il ne peut rien sur
les espèces , il ne peut que sur les in
dividus, car les espèces et la matière
en blocapparlieuuentà la nalure, ou
plutôt la constituent ; tout se passe,
se suit, se succède, se renouvelle et
se meut par une puissance irrésisti
ble ; l'Homme, entraîné lui même par
le torrent des temps, ne peut rien
pour sa propre durée; lié par son
corps à la matière , enveloppé dans
le tourbillon des êtres , il est forcé de
subir la loi commune, il obéit à la
même puissance , et comme tout le
reste, il naît, croît et périt... »
§ ï. — S'il existe une seule ou plu
sieurs espèces d'HommesSi l'Homme , par son organisation
et dans ses lins , n'est qu'un être
fragile, lié à la matière, enveloppé
dans le tourbillon des êtres , pour
quoi n'cxisterait-il pas chez lui di
verses espèces, comme il en existe,
par exemple , entre les Singes, les
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Hyènes et les Serpens? Il en est en
eSet ; et beaucoup de ces espèces nous
paraissent plus tranchées que ne le
sont la plupart de celles qu'adop
tent ailleurs, sans hésiter, les natu
ralistes cités pour leur circonspec
tion j cependant , comme jusqu'ici on
n'aborda l'histoire de l'Homme qu'a
vec certaines précautions comman
dées par des considérations étrangè
res à la science dont on s'occupe ici ,
les auteurs les plus convaincus des
vérités quenous essaierons de démon
trer, ne convinrent jamais positive
ment qu'il existât des espèces , dans ce
qu'on était convenu de regarder com
me l'espèce par excellence sortie d 'une
source unique. La plupart crurent
éluder la difficulté en se tenant à
des races, ne se souvenant probable
ment point que le mot race , syno
nyme de lignée , s'emploie le plus
habituellement en parlant des Ani
maux domestiques, particulièrement
des Chiens où Buflbu n'était pas plus
tenté de voir des espèces distinctes
que chez l'Homme.
C'est interpréter étrangement, se
lon nous , le texte d'un livre sur l'autorilé duquel divers docteurs voient
des pareus dans tous les Hommes,
que regarder le Papou , le Hottentol ,
1 Esquimaux, et les aïeux du saint
roi David , par exemple , comme
consanguins. Le premier livre des
Juifs dit à la vérité : « Dieu créa
l'Homme et il le créa mâle et fe
melle, ce qui parait ne supposer
qu'un premier couple si l'auteur sa
cré n'a pas entendu établir que le
premier Homme fut un hermaphro
dite ; mais les Juifs et leur législa
teur, qui ne connurent d'abord d'au
tre espèce que la leur , et que des or
donnances célestes avaient expressé
ment séparés de toutes les autres ,
eussent-ils, dans leur légitime orgueil,
regardé les peuples rouges et noirs
qui leur étaient en tout étrangers,
comme des frères? Adam était le
père de leur race seulement : ils
n'auraient pas voulu des Chinois, des
Nègres et des Botocudos pour cou
sins, s'ils en. eussent jamais vu, eux
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qui regardaient déjà comme abomi
nables ces Sichimites, ces Amaléciles , ces Moabites et autres Cana
néens, avec lesquels , malgré la res
semblance, ils ne voulaient nul coutact, et qu'ils exteiminaient au nom
de Dieu ? On voit d'ailleurs , dans
leurs livres , quelle horreur on te
nait à leur inspirer pour tout mé
lange avec l'étranger, et l'union de
leur sang au sang des anges même
fut l'abomination d'où provint Je dé
luge : car il est dit que « les enfans
des Dieux ayaul eu commerce avec
les filles de.- Hommes venus d'Adam ,
il en résulta des Géans dont l'inso
lence provoqua la colère du Créa
teur, lequel se repentit de nous avoir
formés à son image. » Aussi noya-t-il,
pournos méchancetés, jusqu'aux pau
vres Animaux qui rampaient sur la
terre, et depuis lors il n'existe plus de
véritables Géans , mais il y a toujours
des Reptiles.
Les livres juifs n'entendent donc
pas établir que leur premier Homme
ait été le père du genre humain , mais
seulement celui d'une espèce priviléiée. Ne s'occupanl absolument que
u peuple élu , ces livres sacrés sem
blent laisser à des historiens profa
nes , le soin de débrouiller le reste
des généalogies humaines. IL ne peut
conséquemiuent y avoir aucune im
piété à reconnaître parmi nous plu
sieurs espèces , qui , chacune, auront
eu leur Adam et leur berceau parti
culier. Ces espèces auront sous elles
des races, et ces races des variétés.
Nous convenons qu'il serait con
solant pour le philantrope, qu'on
pût faire comprendre aux Hommes ,
quelle que fut leur espèce, qu'ils
doivent s'aimer comme les membres
d'une même famille , et ne pas s'é
gorger ou se vendre les uns les au
tres. Mais la vérité n'admet pas de
telles considérations , et c'est une
manière insuffisante de prouver l'évi
dence -des choses mises en doute ,
que d'argumenter des consolations
qu'on peut tirer de leur croyance.
Quanl à ceux de nos semblables qui
tiennent à s'isoler dans la création ,
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ils doivent d'autant plus adopter
nos idées sur la diversité des espèces
dans le genre humain, que la no
blesse de leur lignée en semble de
voir être nécessairement rehaussée ;
ils pourront même, sans remords ,
autoriser la traite des nègres qui ne
seront plus de si proches parens. Quant
à nous , qui ne voudrions pas même
qu'on maltraitât les derniers des Ani
maux , laissant respectueusement de
côté les preuves bibliques qu'il nous
serait facile d'accumuler en Faveur de
nos idées, c'est par les faits matéiiels
seulement que nous essayerons de les
établir.
De ce que le blanc et le nègre pro
duisent ensemble des métis féconds ,
et que par diverses combinaisons
on peut ramener à l'une des deux
sources les descendans provenus de
leur croisement , l'on a conclu qu'il
y avait identité d'origine ! Cepen
dant la faculté de produire des métis
féconds n'est pas une preuve que
le père et la mère soient identi
ques. L'jËgagie et la Brebis, le Loup
et noire Chien , le Pinpon et le
Moineau qui sont d'espèces trèsdistinctes , donnent le jour, par leur
union, à des êtres capables de se re
produire à jamais : mais du Cheval
et de l'Ane, pourtant si ressemblant,
ne résultent que des Mulets ordi
nairement inféconds. Tandis que ,
dans un même genre , on trouve fré
quemment des espèces ressemblan
tes qui ne se fécondent pas l'une
l'autre, ou dont l'union adultère ne
donne que des produits stériles , on
en trouve d'assez dissemblables dont
les hybrides prospèrent, fructifient,
et deviennent parfois des chefs de
races toujours reproduites et qui au
contraire finissent enfin par acqué
rir même la physionomie qui doit tôt
ou tard leur donner droit à l'admis
sion au rang des espèces.
Il faudrait, pour prouver que le
blanc et le nègre tiennent leur diffé
rence de celle des climats sous les
quels ils vivent , que la lignée du
nègre ou du blanc eût changé ,
sans croisement , du blanc au noir,
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ou du noir au blanc , après avoir
été transportée du sud au nord ou
du nord au sud; la chose n'a ja
mais eu lieu , encore que des écri
vains obstinés dans leurs étroite»
vues d'identité l'aient affirmé; elle est
même impossible. Ces écrivains ,abusanlde l'axiome que la couleur n'est
pas un caractère spécifique", ont feint
d'ignorer qu'il est cependant des cas
ou les couleurs , quand elles sont
constantes, fournissent des caractè
res suffisons. On a particulièrement
remarqué sur la cote d'Angole , ainsi
qu'a Saint-Thomas , sous la ligne,
au fond du golfe de .Guinée, que les
Portugais établis depuis environ trois
siècles , sous l'influence d'un ciel de
feu , ne sont guère devenus plus fon
cés qu'on ne l'est généralement dans
la péninsule Ibérique, et qu'ils y
sont demenrésdes blancs , tant qu'ils
ne se sont pascroisés. Souscebiûlaot
équatcur , qui traverse , dans l'ancien
monde, la pat lie des Ethiopiens et
des Papous couleur d'ébène, ou n'a
pas trouvé de nègres en Amérique;
les naturels de cette autre terre sem
blent au contraire être d'autant plus
blancs qu'ils se rapprochent davan
tage de la ligne équinoxiale; et la
preuve que la couleur noire n'est
pas causée uniquement par l'ardeur
des con trées interti opicales , c'est que
les Lapons et les Groeulandais , nés
sous un ciel glacial , ont la peau plus
foncée que les MaUis des parties les
plus chaudes de 1 Univers. Ceux qui,
parmi ces Hypei boréeus , s'élèvent le
plus vers les pôles , y deviennent
presque des nègres.
Ce n'est d'ailleurs point de la
couleur seulement que les espèces
d'Hommes empruntent leurs diffé
rences : elles se distinguent encore
les unes des autres par leur structure
et par plusieurs traits de leur orga
nisation intime dont l'influence s'é
tend jusque sur les facultés intellec
tuelles , et conséquentment qui dé
terminent le degré de développement
moral où chacune peut atteindre.
On a encore argué en faveur de
l'identité du blanc el du nègre, de ce
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que les virus morbifiques et les ma
LinDé qui avant tout autre osa
ladies contagieuses se communiquent classer le genre Homo dans le Rè
de l'un à l'autre. Nous n'entendons gne Animal, en lui assignant néan
pas nier cette triste vérité trop dé moins , comme nous l'avons déjà vu,
montrée par le funeste échange que la première place , y admit d'abord
tirent de la variole et de la maladie deux espèces, YHomo Sapiens et le
syphilitique l'ancien et le nouveau Troglodytes ; celte dernière n'était
monde; mais n'est-il pas prouvé que u'un Orang. La première y étant
le vice vénérien a été communiqué à s emeurce seule , lorsqu'il eut perfec
des Chiens , et la petite vérole a des tionné son Systema Naturœ , eut sous
Singes , et que con.->équemment le mê elle cinq variélés : a I'Americaine
me virus peut agir daus certaines brune , /S I'Eurofeenne blanche , y
circonstances sur des espèces appar I'Asiatique jaune, <r 1' Africaine
.tenant à des genres fort éloignés? Si noire , s Monstrueuse. Cette dernière
on contestait ce fuit, ne se verrait-on se composait de toutes les défectuo
pas réduit à convenir , après la dé sités qui se rencontrent dans les qua
couverte de l'immortel Jenner , que tre autres. Quel que soit notre res
1 Homme peut être confon lu parmi pect pour les opinions de Linné,
les Bœufs , parce que les Vaches lui nous ne saurions adopter de telles
fournissent le vaccin? Les entomolo divisions évidemment arbitraires. Les
gistes u'ont-ils pas reconnu , d'ail quatre parties du monde de la vieille
leurs, que les Poux du nègre étaient géographie ne renferment assez exac
d'une autre espèce que les Poux du tement aucune esfècepour qu'on en
blanc? et l'on sait que la plupart des puisse emprunter des noms valables ;
Animaux à sang chaud nourrissent, outre qu'il est de ces grandes ré
selon leur espèce, des Arachnides de gions que peuplent plusieurs espèces
ce genre toujours ditférens. Enfin , d'Hommes , tandis qu'il est de ces es
a-t on dit encore fort judicieusement : pèces entières qui semblent être étran
« Si les naturalistes voyaient deux gères aux quatre prétendues parties
Iusectes ou deux (quadrupèdes aussi du monde.
constamment différons par leurs for
Buffon qui, ne voulant pas que
mes extérieures et leur couleur per l'Homme fut un Animal , ne l'en dé
manente que le sont l'Homme blanc crivit pas moins dans sou Histoire
et le nègre, malgré les métis qui naî Naturelle des Animaux, n'y udmit
traient de leur mélange , ils n'hésite pas plus que Linné d'espèces distinc
raient pas à en établir deux espèces tes ; il n'y vit que des races et des va
distinctes. »
riélés. Comparant, après d'immenses
Abandonnons ces dénominations lectures , les notions que donnaient
de blanc et de nègre , d'où vint peut- sur les divers peuples de la terre les
être la principale source d'erreur, et voyageurs connus de son temps , il
dont l'impropriété a été .déjà signa devina à travers l'amas d'erreurs qui
lée par Desmoulins dans ce Diction devaient résulter de leurs rapports
naire. V. Derme. Rejetons tous trop souvent contradictoires, L'exis
noms spécifiques empruntés des tein tence et les caractères de plusieurs des
tes , et qui ne sauraient être plus espèces qu'on est aujourd'hui forcé
eiacts que ceux qu'on emprunterait d'avouer, avec les limites des Con
d'un habitat trop minutieusement trées où ces espèces se sont pro
circonscrit. En recherchant .en éta pagées. Les voyageurs modernes
blissant quelles sont les ^pritables fournissent des données plus exactes
espèces dont se compose Te genre et propres à perfectionner l'immortel
dans lequel nous rentrons nous-mê Essai de BuQbn. Déjà notre grand
mes, tâchons d'imposer à ces espèces écrivain avait indiqué , mais simple
les noms les plus propres à ne plus ment comme race , l'espèce Hyperbolaisser d'équivoque.
rc'enne ou Lapone , distingué les lar-
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tares des Chinois , signalé la sépara
tion des Malais, l'unilé des Ethioftiens , la différence de ceux-ci avec
es Hottentots ; mais il confondait
tous les peuples occidentaux de l'an
cien Continent, et ne réunissait que
trop peu de lumières sur ceux du
nouveau.
Duméril , dans sa Zoologie analy
tique , n'admettant que le genre Hom
me dans l'ordre des Bimanes , n'y re
connaît pas plus d'espèces que ne l'a
vaient fait ses devanciers j mais il y
voit six races ou variétés principales :
1° la Caucastque, ou ARABE-EunOrÉENNE ; a'U'HYl'EKBOREENNE; 5° la
Mongole; 4" 1'Américaine ; 5° la
Malais ; 6° ['Ethiopienne. Il indi
que cependant cette dernière comme
formant presqu'une espèce dans le
genre.
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Cuvier n'admet que des variétés,
et il en distingue trois, la Caucasique
ou blanche , la Mongoliqueou jaune ,
I'Ethiopique ou nègre , en avouant
qu'il ne sait à laquelle des trois rappoiter les Malais, les Papous et les
Américains.
Yirey,à son tour, s'est occupé de
l'Histoire de l'Homme dans le Dic
tionnaire de Déterville, où l'ordre
alphabétique ne lui permettuit point
de l'isoler en dominateur, et de le
placer en tête des cohortes de la Ci éation. Se rapprochant conséquemment
plus de la nature que ses prédéces
seurs , cet auteur semble reconnaître
deux espèces qu'il caractérise par la
mesure de l'angle facial ; il donne le
tableau suivant des races et des fa
milles qu'il y rattache.

1" ESPÈCE. 1. Race blanche. .
Angle facial
de 85 à 90 ■2. Race basanée. .
degrés.
5. Race cuivreuse.

. ( Arabe-Indienne.
( Celtique , Caucasienne.
{Chinoise.
Kalmouk-Mongole.
Lapone Ostiaque.
Américaine ou Caraïbe.

IIe espèce. I 4. Race brune foncée.
Angle facial ] 5. Race noire
de 75 à 82 j
degrés. ( 6. Race noirâtre.. . .

La division adoptée par Virey ne
nous paraît nullement suffisante, elle
n'est d'ailleurs fondée suraucuneconsidération nouvelle. Si l'auteur doit
I'amais réimprimer sou article , nous
'engageons à en faire disparaître le
Grand-Mugol , qu'il assure être de
race blanche , mais qui n'existe pas ,
et à ne pas confondre les Papous avec^
les babitans de la Nouvelle-Calédo
nie.
Enfin notre collaborateur Desmoulins vient de publier tout récem
ment un tableau des différentes es

Malaie ou Indienne.
ÎCafrcs.
Nègres.
! Hottentots.
Papous.

pèces du genre Homme , dont nous
nous abstiendrons de faire l'éloge,
parce qu'à très-peu de chose près,
il est conforme aux irlées émises par
nous sur le même sujet depuis plus
de vingt ans que nos voyages nous
ont mis en position de comparer sur
les lieux des Hommes d'espèces di
verses. Jfcsmouliiis , s'affranchissant
de tousses préjugés qui jusqu'ici
avaient enebaîné les naturalistes ,
reconnaît sans difficulté jusqu'à orne
espèces dans le genre humain. La
plupart sont établies avec sagacité,
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d'après d'excellens caractères : il les
nomme : i° Celto-Scytii-Arabes ;
a" Mongoles ; 3° Ethiopiens ; 4°
Euro-Africains; 5" Austro-Afri
cains; 6" Malais ou Océaniques;
7° Papous; 8" Nègres-Océaniens;
g0 Australasiens ; io° Colom
biens; ii° Américains.
Dès long-temps nous avionspiessenti
un plus grand nombre d'espèces dans
le geure humain , et avec une nomen
clature diflerente, nous les portions à
quinze qui sont : iu la Japétique,
■i" 1'Arabique , 5" I'Hïnuoue , la
Scytiiique , 5" la SlNIQUE , 6° l'HvPERBORÉENNE , 7U la NePTUNIENNE ,
S" l'Au.STRALASIENNE , 9° la COLOM
BIENNE , io° 1'Américaine , 11° la
Patagone, la" I'Ethiopienne , iô°
la Cafre, i4" la Mélanienne, i5"
la Hottentote. Avant d'entrer dans
l'examen de chacune de ces espèces ,
nous devons avouer que , pour les
caractériser d'une manière irrévoca
ble , beaucoup de doeumens anatomiques nous ont manqué. Nous avons
dû nous arrêter trop souvent à de
simples difïcrences extérieures, lors
que nous sommes cependant con
vaincus qu'il est indispensable de
descendre profondément dans l'orga
nisation des êtres pour les distinguer
positivement les uns des autres. En
certains cas nous avons été réduits à
chercher dans l'accumulation, plus
que dans la valeur réelle des diffé
rences, les bases de notre travail. Mais
une conviction instinctive nous dit
que de futures observations en con
firmeront néanmoins l'ordonnance.
Durvilleet Lcsson viennent déjà , par
leur témoignage précieux , confirmer
ce que nous avions dit presque conjecturalement de la seconde race de
notre espèce Neptunienne. Ces zélés
voyageurs ont l'un et l'autre , n
l'exemple de Qnoy et Gaimard , ob
servé avec la plus scrupuleuse at
tention les Hommes des îles nom
breuses où les conduisit récemment
dans l'Océanique la corvette La Co
quille. L'expédition du tour du inon
de qui a signalé l'apparition de Clerniont-Tonnerre au ministère de la
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inajine , devra sa véritable impor
tance à ces deux savans que l'opinion
publique et les louanges de la posté
rité récompenseront et dédommage
ront immanquablement de tant de
fatigues et de dégoûts supportés dans
le seul intérêt des sciences.
Nous avons cru devoir dédaigner ,
dans l'histoire esquissée de nos espè
ces d'Homme , ces rapports étrangers
à l'Homme même et dont ceux qui en
écrivirent nous paraissent s'être trop
occupés. Les costumes , le tatouage y
l'usage de se barioler de couleurs et
de s'oindre le corps, de se remplir les
cheveux d'ocre et de suif, de se ladlader la peau même à la figure, de sepasser des moiceaux deMétaleu dos,
a travers le nez, les lèvres, les oreil
les , ou de s'allonger celles-ci afin d'y
porter un couteau, ne sauraient four
nir de caractères au naturaliste, et
prouvent tout au plus, dans le genre
humain, quand ces choses ne sont pas
l'effet de nécessités locales, un pen
chant commun à la coquetterie , que
partagent aussi plusieurs Animaux.
5 II. Espèces du genre Homme.
f Léiotriques ; à cheveux unis.
* Propres à l'ancien Continent.
1 . Espèce Japétique , Homo Japeticus. Ce n'est pas comme signifiant
la lignée de Japhet, fils du patriarche
Noé , que nous proposons le nom de
Japétique pour cette première espèce
du genre humain : c'estallusoirement
à Yaudax Japcti genus (Horac. Od.)
que par un assentiment général la
docte antiquité appliquait aux Hom
mes des régions occidentales de l'Ancien-Monde. Cette espèce, dont nous
faisons partie , occupe un iong espace
3ui s'étend du levant au couchant,
epuis les rives occidentales et mé—
ridiouales de la Caspienne jusqu'au
cap Finistère, projeté dans l'OcéanAtlautique.
Sortie des «haines montueusesqui se
ramifient à peu près parallèlement au
quarante-cinquième degré nord , qua
tre variétés principales s'y distin
guent. La plus belle par les propor
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tions de ses traits et de sa taille la teur des aisselles, avec des poils passa
tête y équivaut environ au huitième blement fournis au pubis , mais géné
de la hauteur totale. Chez elle l'an ralement un peu moins foncés que les
gle facial est le plus approchant de cheveux , complètent les caractères
quatre-vingt-dix degrés , quand il physiques de 1 espèce qui nous occu
n*a pas exactement cette ouverture , pe. Les deux sexes y rougirent de
quoique les sculpteurs de l'antiquité bonne heure de leur nudité, et autant
l'aient porté dans quelques-uns de ■par un sentiment de pudeur que par
leurs chefs-d'œuvre a beaucoup plus. nécessite, se couvriientde vélemens
Chez elle encore le vertez est ar divers.Celte espèce est essentiellement
rondi, la face noblement ovale, le monogame : la nubililé y apparaît de
front ouvert, le nez droit ou à peu douze à seize ans, selon les lieux,
près ; les pommettes sont mollement chez les individus femelles qui de
adoucies, les sourcils plus ou moins même cessent de produire de trentearqués , régnant sur de grands yeux cinq à quarante-cinq ans. La puberté
dont les paupières minces et moyen pour les mâles se développe de quinze
nement longues sont garnies de cils a dix-sept ans, et la capacité fécon
assez fournis, plus longs que dans la dante se prolonge chez eux jusqu'à
plupart des autres espèces , et tem soixante ans et plus , quand ils ne se
pérant la fierté du regard; la bouche sont pas éneivés au temps de leur
est moyennement feudue; les lèvres jeunesse.
Toutes les nations sorties de l'es
dont la supérieure est un peu raccour
cie et relevée vers un sillon perpendi pèce Japétique eurent primitivement
culaire et mitoyen, sont agréablement le polythéisme pour religion, avec
coloréeset jamais tropgrosses; l'oreille des notions sur l'immortalité de l'aest petite et appliquée; la barbe four me , et se sont soumises aux diveises
nie même au menton; les cheveux lis modifications du christianisme ; elles
ses, généralement fins, même soyeux, sont même, à proprement parler, les
et souvent bouclés, varient du uoiret seules sur le globe qui , divisées de
du châtain foncé au blond presque sectes , en aient généralement adopté
blanc ; un incarnat plus ou moins vif la croyance. L'espèce est néanmoins
relève la blancheur de la peau , qui la plus apte à la vie sociale avec tout
sujette à changer subitement de cou le perfectionnement dont celte ma
leur, selon les impressions mora nière d'exister semble être suscepti
les, tougit ou pâlit, Iralut les pas ble. Douée de l'esprit de calcul et de
sions , mais s'altère et prend plus ou réflexion au plus haut degré, c'est
moins la teinte rembrunie de l'espè chez elle que se sont élevés les plus
ce suivante, selon l'influence du cli- grands génies dont le genre humain
mal ; ce hflle qui n'est qu'un acci se puisse glorifier : animée de l'a
dent peut quelquefois disparaître mour de la patrie , du goût des
dans les individus qu'il a le plus hautes sciences, du sentiment des
altérés , lorsque ceux-ci , s'étiolant en beaux arts, industrieuse, courageu
quelaue sorte , se dérobent à la trop se , guerrière au besoin , il ne lui
grande ardeur du soleil qui les brûla. manquerait, pour arriver au dernier
Partout l'espèce Japétique conserve terme du bonheur où l'Homme puisse
ou recouvre sa blancheur primitive , prétendre, que des institutions dignes
d'elle , mais que trop d'intérêts puisquand elle demeure à l'ombre.
Une cuisse amincie vers le genou sans et de corruption dans les mœurs
qui est petit, un mollet fortement rendent presque impossibles à con
prononcé, la démarche assurée , les quérir désormais. Partout sur l'an
mamelles arrondies en demi-globe cien Continent son heureux naturel
chez la femme , et dont les mame a succombé contre les efforts de la
lons rarement brunâtres et souvent superstition invétérée et du despo
roses, doivent répondre, à la hau tisme ; malgré le développement de
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sa raison, elle est incessamment do
minée par l'influence ries siècles de
barbarie durant lesquels sa civilisa
tion se composa; servant elle-même
d'instrument à ses oppresseurs :
- Des et)fans de Japet toujours uoe moitié
■ Fournira des armes à L'autre. (La. Fontaine.)
En passant les mers, elle semble
cependant s'affranchir jusqu'à un
certain point des entraves qui l'acca
blèrent aux lieux de son berceau. C'est
elle qui a fondé L'empire britannique
et de glorieuses républiques dans le
Nouveau-Monde.
A. Gens togata. Races oii de tout
temps on porta des vèlemeus larges ;
où les mœurs ont généralement su
bordonné les Femmes aux Hommes
jusqu'à les rendre esclaves ; où la tête
devient, par l'effet < e 1 âge , le plus
souvent chauve par le front
a. Race Caucasique (Occidentale).
Les Femmes y sont remarquables par
la fraîcheur et l'éclatante blancheur
de leur teint ; leur peau est merveil
leusement unie, Ifur bouche trèspetite; leurs souicils sont si minces ,
qu'on dirait , au rapport de Struys ,
un filet de soie recourbé; elles out
les cheveux ordinairement du plus
beau noir, fins, luisans , et merveil
leusement bouclés; le nez presque
droit; la figure parfaitement ovale;
la gorge surtout admirable, et le
port majestueux , mais bientôt altéré
par l'excessifembonpoint auquel elles
sont sujettes. Ce sont ces Mingrélïennes , ces Circassiennes, ces Géor
giennes, en un mot, dont la beauté
est si célèbre dans tout l'Orient , et
qui ornent les harems des mahométans, depuis le centre de l'Asie , jus
que dans le royaume de Maroc. Les
Hommes n'y sont pas moins beaux :
leur taille moyenne est de cinq pieds
quatre pouces , leur tempérament
sanguin et flegmatique. Peuplant de
toute antiquité les chaînes du Caucase
entre l' Euxin et la Caspienne , cette
race se propagea le long des côtes en
demi-arc que borde cette dernière
mer vers le. sud-ouest , et se retrouve
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encore dans quelques vallées des
sources de l'Euphrate. C'est en s'alliant perpétuellement à son sang que
les Turcs, les Persans et les Hin
dous du Cachemire sont devenus
des races magnifiques d'espèces moins
belles, carl'usaged'acheler un grand
nombre d'esclaves attrayantes pour
en faire des Femmes légitimes ou des
concubines existant de tout temps
chez les peuples qui ont depuis l'ère
moderne adopté le mahométisme , le
sang caucasique a pénétré jusqu'aux
sources de l'Indus, et chez diverses
bordes lartares de la Bucharie, où les
Hommes s'étonnent eux-mêmes de
ne plus être aussi hideux que- leurs
compatriotes.
Ceux de la race Caucasique ont
naturellement de l'esprit , et seraient
capables des sciences et des arts,
mais leur mauvaise éducation les
rend naturellement très-ignorans et
très-vicieux. Dans nulle contrée au
monde, le libertinage et l'ivrognerie
ne sont portés à un si haut point
qu'en Géorgie. Chardin ajoute que
des gens d'église s'y enivrent habi
tuellement , et qu'ils tiennent chez
eux de fort belles esclaves pour leurs
plaisirs. Le préfet des capucins di
sait à ce voyageur que selon le Catholicos (patriarche de la province):
« Celui qui ne s'enivre pas entière
ment aux grandes fêtes, notamment
à Pâques et Noël , ne saurait passer
pour chrétien et doit être excommu
nié. » Quoi qu'il en soit , la race Cau
casique est loin de s'être étendue ,
comme on le croit généralement , par
les armes ; les monts qui ta recèlent
n'ont jamais émis de ces torrens de
guerriers qui détruisirent ou fondè
rent de grands empires ; si elle a mo
difié par de nombreuses alliances les
peuples voisins , de tels triomphes ne
furent pas ceux de la guerre, mais
de l'amour; elle dut sa principale re
nommée à d'antiques et respectables
traditions. L'arche abordant sur l'Ararat désigne peut- être l'époque où
quelque sauveur des débris d'une au
tre race submergée plus instruite vint
tirer la race Caucasique de l'état sau
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vage. C'est probablement à elle que
le reste des Hommes doit l'art de cul
tiver la vigne, ce que semble indiquer
l'histoire de Noë qui aurait répandu
cet art dans les plaines de la Méso
potamie.
0, Race Pelage (Méridionale). Non
moins que la précédente , remarqua
ble par la beauté* des individus dont
elle se composait originairement : la
tête du Jupiter olympien, l'Apollon
du Belvédère, et la Vénus de Médicis,
donnent une idée exacte des iraitsqui
ladevaientcaractériser. Le teinl cepen
dant , quoique toujours blanc, y brille
de moins d'incarnat, et des nuanceslégères le rembrunissent parfois: la
taille moyenne y étant de cinq pieds
trois pouces environ, la tête y [tarait
être encore plus petite par rapport au
corps ; elle esi garnie de cheveux lins ,
bruus , châtains , rarement blonds,
plus remarquables encore parleur ex
trême longueur qui va quelquefois jus
qu'aux talons, que parieur excessive
quantité; le pied est encore un peu
plus grand et la jambe un peu moins
fine du bas que ne le comportent les
proportions qui font la beauté des Eu
ropéens modernes. L'ovale de la figu
re est un peu plus allongé et aminci
vers le bas que dans les Caucasiques ;
le nez est parfaitement droit , et déi ivant du front sans qu'on y remarque
la moindre dépression à la hauteur
des yeux ; ceux-ci se trouvent légère
ment rapprochés et enfoncés sous
l'arcade sourcilière /laquelle ne dé
crit point une courbe apparente ,
mais se couronne d'un sourcil transversaletnentdroitet nonarqué comme
celui des Circassiennes; ces yeux sont
les plus grands , et même tellement
grands et gros que les pcëtes les ont
parfois comparés , chez leurs divini
tés fabuleuses , à ceux du Bœuf.
Beaucoup de femmes grecques et
quelques dames romaines de nos
jours conservent encore le genre de
beauté antique que mille alliances de
peuplades et croisemeus partiels ont
l'ait généralement disparaître de l'Ar
chipel , de la Turquie d'Europe , de
S Italie et de la Sicile que peuplèrent
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primitivement les Pelages, dontle tem
pérament est toujours sanguin etbi1 ieux. Aborigènes sans doute des Apen
ninset des montsde la Thrace, un peu
difFérens dans ces deux sites, ils ne
s'étendirent guère au-delà du Pô et
du Danube , tant qu'ils ne furent pas
devenus conquérant et citoyens de
l'empire romain. Attachés à leur sol ,
abhorrant l'eau où ils croyaient que
leur ame immortelle se noyait cepen
dant avec le corps , les moindres ex
péditions maritimes leur semblaient
d'immenses travaux. Les Argonautes,
Hercule, Ulysse s'illustrèrent chez
euxpardes voyages qu'une petite-maî
tresse anglaise regarderait aujourd'hui
comme deS promenades. Ayant, par
reconnaissance, fait leurs dieux des
Hommes crui les policèrent , leurs
poêles , qui chantèrent ces dieux hé
roïques , devinrent les premiers his
toriens, en perfectionnant le langage
que fixa l'écriture apportée par les
Phéniciens d'espèce Arabique; pre
mier mélange utile à la civilisation
pour la race Pëlage, qui devint dèslors la plus distinguée de toutes sous
les rapports de l'intelligence.
A leurs langages riches , exacis, va
riés, sonores et qui fécondaient mer
veilleusement la pensée, les diverses
variétés de la race Pëlage durent bien
tôt la généralisation des idées philoso
phiques que leurs sages allaient d'a
bord puiser aux rives du INil et même
du Gange. On connaît assez l'histoire
des républiques et des empires qu'ils
fondèrent. Le seul Julien entrevit les
causes de leur chute; mais il n'était
plus temps d'y porter remède; au
temps de ce sage empereur, les Pela
ges n'étaient plus des Grecs ou des
Homains ; le sang de toutes sortes de
barbares et des Arabes juifs circu
lait pour plus de moitié dans teurs
veines.
L'agriculture doit à cette race qui
de tout temps s'est adonnée à ses pra
tiques l'introduction des Céréales évi
demment perfectionnées en Sicile et
transportées au loin par Tiiptolême
(/"".^ÈgilopeVEIIc lui doit également
la cuit ure de 1 Olivier dont le feuillage
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ornant les autels de Minci ve, nous
serait une preuve que c'est de l'Attique que vienl l'usage de l 'huile. C'est
elle encore qui paraît avoir assoupli
le naturel farouche du Taureau pour
en faire le Bœuf, mais elle a reçu le
Cheval et l'Ane du Scythe et de l'A
rabe.
d. Gens bracata. Races dont certains
vêtemens étroits sont aujourd'hui
adoptes par toutes les variétés ; où les
mœurs ont subordonne souvent jus
qu'à la faiblesse les Hommes aux
Femmes , oii la têle devient avec l'âge
plus communément chauve par le
vertex.
>. Race Celtique (Occidentale).
Une taille un peu plus élevée que dans
les deux races précédentes, et dont
la moyenne est cinq pieds cinq pou
ces; des cheveux moins longs , mais
considérablement fournis , châtains
foncés ou bruns, assez fins et que chez
nos ancêtres on laissait croître en vé
ritable crinière : le front plus ou moins
bombé sur les côtés, mais fuyant avec
une certaine grâce vers les tempes;
le nez non rectiligne , distingué du
front par une dépressiou plus ou
moins marquée entre les yeux , lesquelssont moins grands et moins gros
que chez les Caucasiques et les Pé
lages, et généralement bruns ou gris ;
la barbe fournie, un peu rigide; la
peau tant soit peu moins belle et sou
vent frapppe d'une pâleur jaunâtre;
la bouche moyenne; le tempérament
bilieux et lymphatique ; le corps elles
membres'bien proportionnés, robus
tes , plus velus que chez tous les au
tres Hommes sans exception , certai
nes Femmes y ayant même du poil
jusqu'entre la gorge et l'ombilic;
les mollets très-forts; le bas de la
jambe fin; le pied proportionnelle
ment petit; tels sont les caractères
de cette race dont le berceau , sé
paré pur les vallées du Rhône et du
Rhin , des Pélages et des Germains,
s'étendit en descendant par la Ga
ronne, la Loire et la Seine, le long
des rives occidentales de l'Europe;
elle y devint probablement naviga-
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trice, puisqu'elle pénétra dans les
Iles-Britanniques vers le nord , dans
l'Espagne qui probablement alors
faisait partie de la terre africaine vers
le sud , et peut-être même jusqu'en
Amérique où elle aurait apporté l'us;ig# des sacrifices humains et l'an
thropophagie; caries Celtes furent
anthropophages, et lorsqu'ils cessè
rent de l'être, leurs druides , perpé
tuant la mémoiie de leurs primitifs
et horribles festins, immolèrent des
Hommes sur les autels d impitoya
bles dieux dont la soif de sang dura
plus long-temps que ceile de leurs
adorateurs. INos pères ont vu dans
les bûchers de l'inquisition renaître
cet atroce penchant.
Toutes les peuplades de la rivé
gauche du Rhin furent originaire
ment celtiques, et loin qu'elles y
soient venues par l'Orient, on vit
au contraire ces peuplades gauloises
déborder à diverses reprises vers
l'Orient même. Les Pélages appri
rent à les redouter, et Rome se sou
vint long-temps de Brennus , l'Attila de I Occident. L'épée fut de tout
temps leur arme accoutumée. Elles
poussèrent jusque dans l'Asie-Mineure, où le nom de Galatie , im
posé à une des provinces les plus re
culées , perpétua long-temps le sou
venir de l'une de leurs migrations ;
mais, comme par un reflux que nous
avons vu se reproduire de nos jours,
les hordes grossières que les Gaulois
avaient vaincues et forcées dans leurs
sauvages repaires , descendirent à
leur tour sur les traces des conquérans, et le nombre triomphant du
courage, les Gaulois furent accablés.
Du (lux et du reflux de tant de peu
plades qui traînaient avec elles des
prisonniers de tous sexes faits sur
plusieurs races des diverses espèces
du genre humain , dut résulter un*
mélange de sang qui , confondant de
plus en plus en Europe les caractèresde chacune des espèces mêlées , pro
duisit ces variétés individuelles, dont
se compose aujourd'hui la popula
tion occidentale où les traits des ty
pes , perpétués les uns à travers le*
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autres, reparaissent çà et là sur nos
visages , mais s'y fondent insensible
ment.
C'est ainsi que , par la confusion
des Germains poussés par les Scy
thes, des Scythes arrivant sur les pas
des Germains, des Grecs quanab ils
transportèrent leur Phocide sur nos
côtes méditerranéennes , des Pelages
romains qui, sous le commandement
de César, vengèrent le Capilole insul" té au temps de Camille , des Arabes
enfin qui ne mêlèrent pas leur sang
au nôtre seulement sous le glaive de
Charles - Martel ; c'est ainsi que les
Celtes et les Gaulois sont devenus les
modernes Fiançais dont les Francs
du moyen âge n'ont pas été la sou
che , comme ceux qui se disent les
descendans en droite ligne de cette
sorte de barbares ont ta prétention
de le faire accroire. Leur vivacité ,
leur inconstance , l'impétuosité de
leur courage sans persévérance, une
vanité souvent puérile, une incroya
ble mobilité d'idées , et cette légèreté
que leur reproche un peuple voisin ,
sontles traits qui restentaux Français
du Celte primitif. Un penchant aux
superstitions qui les entraîna trop
souvent aux plus déplorables fureurs,
un goût exquis et sûr en matière
d'arts , la presque totalité d'un langa
ge nouveau et de leur législation avec
fa gracieuse beauté de la plupart de
leurs Femmes, leur viennent des Pe
lages de l'Italie et de Phocide. Cette
raison qui , tempérant le tumulte de
leur imagination , les rendit aptes aux
sciences de calcul , en les préparant à
la discipline, mais des institutions
féodales, de fausses idées de point
d'honneur, l'usage des duels et le
penchant à l'intempérance , sont les
choses qu'ils doivent aux races Ger
maines. Quelques nez aquiltns , des
teints basanés, de l'exaltation, les
idées chevaleresques qu'ils rapportè
rent des croisades , leur galanterie
souvent excessive, surtout un certain
laisser-aller vers la servilité décorée
du nom de fidélité envers celui qui
sait les réduire, en même temps que
de jactantieuses prétentions à des airs
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d'indépendance sont leurs traits Ara
biques , mais encore exagérés , com
me Je prouve l'espèce de frénésie avec
laquelle on a vu naguère Paris ap
plaudir à cette pensée aussi fausse par
le fond que par la manière dont elle
est exprimée :
L'air de la servitude est mortel aux Français.
Les Français vivent, el l'air de la ser
vitude qui ne les tua en aucun temps
leur paraît être , au contraire , un élé
ment' indispensable d'existence; il
sera daus leur esprit de n'en pas con
venir ; mais le fait n'en demeurera
pas moins une vérité matériellement
démontrée depuis le ministère de Ri
chelieu principalement.
Quantau eéniepoëûqueetphilosophique qui brilla chez la raceCeltiq ue d u plus vif écla t , I es grands Hom
mes de l'antiquité le lui ont lé
gué; ou n'en trouve aucune trace
chez elle avant l'époque où les écrits
des Grecs et des Romains vinrent ,
dès le moyen âge et surtout au temps
de la renaissance des lelttres, favo
riser les plus heureux penchans. Ue
tant d'héritages est résulté comme
une race nouvelle dont le caractère se
forme de contrastes, les mœurs d'in
conséquences, l'extérieur de traits va
riés qui ne présentent plus de physio
nomie propre; et l'on pourraildireque
les Celtes ont disparu du globe,
si quelques Hyglandai* des îles écos
saises, les Gallois de l'Angleterre, les
Bas-Bretons de l'extrême Armorique,
les insulaires de Belle-Ile et les Bas
ques des Pyrénées centrales n'en of
fraient quelques rejetons assez reconnaissablcs.
<f. Race Germanique (Boréale). La
plus grande entre les races de l'espè
ce Japéiique : la taille moyenne y est
de cinq pieds six à sept pouces; c'est
chez elle qu'on voit assez souvent des
Hommes de deux mètres de hauteur.
D'u n tem péra ment flegmatique et
lymphatique, mous dans leurs tis
sus, les Germains sont replets, et
deviennent la plupart fort gros : en
core qu'ils ne soient guère sanguins,
ils ont souvent le teint animé, et le

HOM
fond de ce teint est d'une blancheur
éblouissante, quand il n'est pas bla
fard. Leur face est arrondie, leurs
yeux sont communément bleus , leurs
dents très-souvent mauvaises, leurs
clieveux très-fins , presque plats ou
par grosses mèches de longueur
moyenne, blonds, dores ou jau
nes, et blanchissant fort tard. Bien
proportionnes, brutalement braves ,
forts , taciturnes, supportant patiem
ment les plus grandes fatigues, la dou
leur même de mauvais tiaitemens,
passionnés pour Les liqueurs fermentée» ,on en fait d'assez bons soldatsmachines avec un bâton et du rhum ou
de l'eau-de-vie. Les Femmes , dont la
taille est la plus élevée entre toutes
les autres , y sont principalement re
marquables par la fraîcheur de leur
carnation , et l'ampleur des formes
qui semblent être le modèle que s'é
tait proposé uniquement le peintre
Rubcns, quand il représentait les
Juives et les Romaines avec des traits
flamands ; la plupart répandent une
odeur de viande fraîchement tuée ;
elles sont rarement nubiles avant
seize et dix-sept ans, passent pour
avoir certaines voies fort larges, ac
couchent cousëquemment avec plus
de facilité que le reste des Femmes
de la race Celtique, et n'ont en gé
néral que peu de ce qui, chez ces
dernières , ombrage abondamment la
région du pubis.
Deux variétés principales se recon
naissent dans cette race.
i°. Variété Teutone , sortie des
forêts d'Hercinie, des Alpes Tyro
liennes, et des sources de la Sale,
se compose des premiers et vrais
Teuîons, dont le langage dur et
plus verbeux que riche , est deve
nu la racine de l'anglais, du hol
landais , du danois et du suédois. File
f'fit, après la chute de l'empire romain ,
e nom d'Allemande , parce que la
contrée que nous nommons aujour
d'hui So.iabe, et qui paraît être son
principal point de départ, se trouvant
sur le passage de tant d'Hommcsd'espèces, de races , de variétés diverses ,
qui, se pressant les uns les autres ,
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accouraient à la curée de la cité des
Césars qui devenait la capitale d'une
nouvelle religion, fut appelée Allemanie, à*aile qui signifie tout, et de
man/i, Homme, comme pour indi
quer que chaque peuple connu y
avait laissé des traces de son passage.
Fn suivant le Danube qui pre
nait naissance dans leur pays, ils
ne s'avancèrent guère vers 1 Oriejit
que jusqu'en Autriche, et ne passe*rent pas les Alpes au midi ; car alors
on considérait dans l'établissement
des dominations les barrières naturel
les, et l'onn'ignorait pas que les Gau
lois qui , franchissant les Alpes , peu
plèrent le bassin du Pô , avaient bien
tôt perdu leur caractère propre , pour
se convertir en Italiens. Mais ils s'é
levèrent vers le Nord dédaigné du
reste des Hommes, comme en se
laissant aller à la pente des eaux; ils
parvinrent sur les rives de la mer
d'abord entre l'Elbe et le Rhin : ce
sont eux qui, sous le nom de Cimbres , occupèrent la presqu'île du Jutland et les îles voisines nouvellement
sorties des ondei ; qui pénétrant
jusqu'en Norwège et dans la Scan
dinavie , formant probablementalors
une grande île , y devinrent des
Goths. En côtoyant la Baltique
jusqu'à l'embouchure du Niémen,
et s y établissant , ils furent la source
des Borusses , pères de ces Prussiens
qui se sont maintenant comme effa
cés dans un royaume de Prusse en
tièrement artificiel j appelés Saxons,
Danois et Normands, ils ravagèrent
les côtes celtiques, s'établirent à
l'embouchure delà Seine, et passant
à diverses reprises dans les îles Bri
tanniques, y repoussèrent dans les
angles occidentaux du pays les babitans p!iinj|ils; plus tard, sous la dominationTles Norwégiens , l'Irlande,
vers le cercle polaire arctique, a été
peuplée par la variété Teutone.
a°. Variété Sclauone. Cette seconde
variété se compose d'Hommes venus
probablement des monts Krapacs ,
d'où par les versans méridionaux ils
Seuplèrent la Hongrie, passèrent le
anube, et poussèrent jusqu'à l'A
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driatiquc. Par le nord , cl suivant le
cours marécageux de la Yislulc et du
Niémen, ils devinrent de proche en
proche Polonais, Lithuaniens, Courîauda iset Hussiens. Descendantvers la
mer Noire avec le Dniester, ils se mêlè
rent à des bandes lartares arrivées des
régions Scythiques , au point que s'étanttdentihés avec elles, une sorte de
race mixte en résulta : celle-ci usurpant
le nom de Scythe, s'est illustrée dans
l'Histoire par des incursions sur la
Perse d'un coté , et sur l'empire ro
main de l'autie. Les Cosaques sont
]es descendans de ces hybrides.
La variété Sclavone, par l'ouest, pé
nétra encore jusque dans le bassin su
périeur de l'Elbe ou , sous le nom de
Bohême, elle fonda comme un petit
empire isole qui subsiste encore au
milieu de la variété Teutone. Les Bo
hèmes ou Bohémiens conservèrent
long-temps le naturel vagabond de
leurs pères : ce sont eux principa
lement qu'on vit, il y a quelques
siècles encore , errer à la surface de
l'Europe , en y commettant toute sor
te de brigandages dont on conserve
le souvenir jusque dans certaines
campagnes des parties les plus occi
dentales de l'Europe.
Nous ne devons pas négliger de faire
remarquer, au sujet de la race Ger
maine , que ce sont précisément les
hordes qui en sortirent pour s'épan
cher du midi vers le septentrion,
qui , nées sous les mêmes parallèles
et souvent plus au sud que les Hom
mes de race Celtique, sont, depuis
mille ans , appelées habituellement ,
par nos historiens , les peuples du
JVord. De ce que les Teutons, les Sclavons et quelques Scythiques qui s'y
étaient mêlés, réellement orientaux
pour nos ancêtres , furent^plentrîonaux seulement pour l'Italie qu'ils
venaient désoler, sont dérivés d'in
nombrables contresens en histoire
ainsi qu'en géographie; contresens
propagés par les plus célèbres écri
vains modernes sur l'autorité de
l'exagérateur Jornandcs qui nomma
Officina gentium une région médio
crement populeuse au temps où on
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suppose qu'elle le fut davantage , et
dans laquelle les Hommes étaient , au
contraire, venus du Midi. Un ou
vrage intitulé la Scandinavie vengée,
a fort bien réfuté les faussetés dont
l'historien Goth fut la cause, et dont
Montesquieu fut l'un des principaux
propagateurs.
a.EsricK Arabique , Homo Jrabieus. Le tempérament bilieux et san
guin domine dans cette espèce ou les
Hommes sont communément de la
plus haute taille , tandis que les Fem
mes y sont, au contraire , les plus pe
tites de toutes. Cette disproportion
est un caractère aussi singulier que
constant.
Les traits primitifs qu'on retrou
ve encore chez la plupart des Ara
bes actuels, consistent dans un vi
sage ovale, mais fort allongé aux
deux extrémités, de sorte que le men
ton y est assez pointu par en bas,
tandis que le front très-vaste se pro
longe vers un sommet considérable
ment élevé. Cette conformation par
ticulière du haut de la tête rendrait
raison , si l'on adoptait certaines
idées du docteur Gall , de cette exal
tation religieuse, de ce penchant au
fanatisme qui semblent faire la base
du caractère moral de l'espèce qui
nous occupe. Ce front paraît d'au
tant plus grand chez les Arabes d'un
âge mûr, que c'est par-là qu'ils de
viennent assez promptemenl chauves,
et jamais ou très-rarement , par l'en
droit qu'en Europe on nomme vul
gairement la tonsure. Le nez est pro
noncé , un peu mince, généralement
pointu et aquilin ; les os qui le sou
tiennent y causaut toujours par le
milieu de la longueur une bosse qui
n'est pas sans agrément, et sur
tout sans noblesse. Les yeux presque
toujours noirs ou d'un brun foncé
sont grands , mais non gros , comme
dans la race Pélage de l'eipèce Japétique. Par leurs dimensions et a
cause de leur expression de douceur,
on les compare quelquefois poétique
ment, chez les dames, à ceux des
Gazelles. Les sourcils arqués sont
assez épais ; les lèvres sont minces et
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1<i bouche est agréable. Lu tête pa
raît sensiblement plus forte qu'elle ne
l'est chez l'espèce précédente. Lecorps
et les membres sont bien propor
tionnés, généralement peu chargés
d'embonpoint , et néanmoins dans
les Femmes qui sont naturellement
délicates et svelîes , quand de race
pure le sang circassien ne s'est point
mêlé au leur, les fesses et surtout
la gorge ont une certaine tendance
à devenir aussi considérables que
chez les Germaines de là variété Teutonique; le contraste du volume de
ces parties avec la finesse des autres
se remarque encore fréquemment
chez les Espagnoles, particulièrement
dans les royaumes d'Andalousie et
de Valence oii les Arabes ont laissé
tant de traces de leur séjour. Leurs
cheveux noirs unis , ne bouclant que
rarement et un peu gros, devien
nent excessivement longs , quand
ils ne sont pas coupés; les Femmes
particulièrement les portent tressés
en nattes qui descendent jusqu'aux
chevilles. Ces Femmes sont nubiles
de très-bonne heure ; quelquefois dès
l'âge de neuf ans, jamais plus tard
que douze ou treize: aussi perdentelles assez promptement la faculté
d'engendrer, tandis que les Hommes
la conservent jusque dans un âge
avancé. De ce contraste naquit )a po
lygamie, tellement répandue chez
toutes les nations ou tribus Arabi
ques, qu'on la doit regarder plutôt
comme une nécessité spécifique que
comme un simple usage. Les Fem
mes, qui d'ailleurs accouchent avec
facilité, sont sujettes à certaines dé
fectuosités qui commandent une sor
te de circoncision consistant dans la
soustraction des nymphes. Cette
opération n'a nul rapport avec celle
qu'on fait subir, sans exception , à
tous les mâles de l'espèce , comme
pour les singulariser <Hi milieu du
genre humain : on a cherché la cause
de cette pratique dans un motif de
propreté; une telle explication ne
saurait être admise : dans cette vue ,
les lotions d'eau ordonrées par les
lois eussent été plus efficaces que
TOME VIII.
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l'application d'un instrument tran
chant.
La coutume fondamentale de la cir
concision vient de ces temps primi
tifs où les Arabesqui n'avaient jamais
adoréqu'un seul Dieu, enorgueillis de
la supériorité de leur dogmesublîmé,
et craignant de se confondre avec les
idolâtres auxquels leurs invasions ou
leur négoce les mêlaient de tous co
tés, imaginèrent d'adopter une mar
que indélébile qui les rendît en quel
que sorte des Hommes à part, et ils
appliquèrent cette marque à la partie
même par ou les Hommes se perpé
tuent."C'est à cette circonsîsion, adop
tée par le mahométisme et transmise
partout où nous voyons dominer cette
forme de religion, que l'Arabe doit
la conservation presque intacte de ses
caractères spécifiques.
En étendant leur domination par
des conquêtes; en pénétrant dans
presque toutes les parties del'AncienMonde , poury trafiquer; en se faisant
particulièrement marchands d'escla
ves et mêlant , par le genre d'échan
ge qui résulte d'un tel commerce , des
Hommes qui ne s'élaient jamais con
nus , et qu'ils allaient chercher aux
lieux les plus éloignés de la terre;
en transportant , dès les temps re
culés , des Ethiopiens chez les Caucasiques, chez les Scythes ou chez
les Hindous, et des Hindous, des
Scythes et des Caucasiqucs, chez les
Ethiopiens ; les Arabes , premiers
courtiers de traite , qui réservaient
fiarfois pour leur usage les plus bêl
es de leurs captives, sont demeurés
cependant jusqu'à ce jour ce qu'ils
furent originairement. Leur type l'a
emporté dans tous les accouplemens,
et toute race à laquelle ils se sont unis,
contrainte à la circoncision , a bien
tôt été comme empreinte du cachet
qui les distinguait". Nulle mauvaise
odeur ne leur est particulière; cel
le qu'on attribue aux Juifs origi
nairement de celte espèce , tient ou à
la malpropreté de ceux-ci , 00 bien au
préjugé qui fait qu'en tous lieux on
les accable de mépris.
Dans l'espèce Arabique, la peau
«9
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csl généralemeut douce, fine, unie
et bazanée , souvent même très-fon
cée, mais jamais noire. Si les tribus
les plus méridionales , ou errantes
dans les déserts brûlans de l'Afrique,
se rembrunissent par l'effet des ar
deurs du soleil, celles qui habitent
les lieux élevés et les fraîches val
lées des montagnes, y deviennent au
contraire presque blanches. Le haie
et Tétiolement produisent sur elles
le même eflet que sur tous les autres
Hommes; de tels accideus altèrent
leur teinte , mais ne la changent pas.
Les Arabes ont l'esprit ouvert , de
l'aptitude aux sciences, de la finesse,
des vertus hospitalières; mais ils sont
essentiellement avares et cupides,
même dans la vie pastorale; de-là ce
penchant dominant pour un genre
de brigandage où la duplicité et l'a
dresse concourent avec la violence,
et qui leur est propre; ils sont scru
puleux observateurs de la parole
donnée, tant qu'ils traitent entre eux,
mais ils ne se croient guère obligés
de garder leur promesse envers les
étrangers. On dirait que cette foi pu
nique d'une colonie Pelage qui vint
au temps de Uidon fonder une ville
célèbie aux pieds de l'Atlas , était un
tribut payé au sol africain. Leur an
tipathie pour tout ce qui n'est pas
eux , est fondamentalement consa
crée par la religion même; et soit
qu'au temps des patriarches celte re
ligion fût simple et dégagée de su
perstitions, soit que, depuis Maho
met, elle ait été altérée par des
croyances ridicules, le principe que
tous les Hommes incirconcis sont in
fidèles, et conséquemment abomina
bles, semble être le plus profondé
ment inculqué d*ns l'esprit de l'A
rabe. Indépendant et vagabond, il
se plie cependant à la servitude et
devient facilement sédentaire sous un
despotisme absolu où. tout acte de
tyrannie est réputé légitime. Entre
prenant et courageux, le cimeterre
fut de bonne heure son arme de pré
dilection; ses moindres actions sont
empreintes d'orgueil, et cependant
on le dirait sans cesse prêt à ramper
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devant sa maîtresse ou devantun maî
tre» L'exaltation de ses idées se peint
dans son langage emphatique rempli
de poésie et d'images , mais trop em
preint des inouveinens d'une imagi
nation désordonnée. Tandis que le
polythéisme prit naissance chez l'es
pèce Japétique, et s'y est en quelque
sorte perpétué, en dépit du christia
nisme , dans le culte des saints d'in
vention humaine, la révélation ainsi
que la croyance eu un seul Dieu furent
les dogmes primitifs de l'espèce Ara
bique. Sans détester les liqueurs for
tes , les Hommes de cette espèce n'en
ont jamais fait leurs délices; ils sont
fort sobres sur ce point, et l'article
du Coran , qui proscrit ces liqueurs,
ne leur a point imposé une grande pri
vation.
Deux races principales nous parais
sent former l'espèce' Arabique.
■x Race jitlantique (Occidentale).
Son nom , célèbre dès la plus haute
antiquité, retentissait encore parmi
les prêtres de Sais, quand les philo
sophes grecs venaient étudier en
Egypte les préceptes delà sagesse : il
paraît que, vers l'origine de la ci
vilisation pélagienne, la race atlan
tique, déjà instruite et civilisée , avait
étendu ses conquêtes sur les rivagps
de la Méditerranée les plus éloignés
des lieux qui la virent naître. Origi
naire des chaînes que l'on suppose
aujourd'hui avoir été le véritable
Atlas, elle se répandit, quand le
détroit de Gades n'existait point en
core , dans la péninsule Ibérique
que nous avons ailleurs {Guide du
Voyageur en Espagne, chap. I, $
V, p. aa6) démontré avoir été un
prolongement de ces montagnes. Elle
peupla aussi l'archipel des Canaries
qui ne faisait peut-être alors qu'une
seule île, lacérée depuis par de vio
lentes commotions volcaniques.
Soit par l'effort des révolutions
phvsiques qui brisèrent son berceau,
soit par l'effet du temps desirueleur
des souvenirs, les grands monunicus
que les Atlantes durent construire ne
sont pas arrivés jusqu'à nous, comme
ceux de l'Egypte; mais les Guanchcs
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de Ténérifte c-ui furent leurs descen
dais couserverent plusieurs de leurs
usages; ces Guanches piofessaient
uu grand respect pour les restes des
morts; ils en taisaient de» momies
dont on trouve encore aujourd'hui
.quelques grottes abondamment rem
plies. Ces vénérables débris font con
naître que les Hommes des Canaries ,
qui n'étaient point éthiopiens , etqui
-n'avaient pas le nez plat, comme on
l'a avancé , offraient les caractères de
l'espèce arabique ; leur peau était
olivâtre; on trouve cependant qu'ils
devaient être un peu moins foncés en
couleur que leurs frères des régions
.plus méridionales , et que parmi eux
certains individus avaient les che
veux très-fins , tirant sur le chatainclair et le blond.
•
Les pasteurs dont les diverses tri
bus errent dans les parties occiden
tales de l'Afrique au grand désert de
Sahara le long de l'Océan , et du
cap Blanc aux confins de l'empire de
Maroc; ces antiques familles presque
blanches qui mènent eucore dans
beaucoup de vallées des montagnes
de la llarbarie la vie patriareliale ;
les habilans du Bélad-el-Dgéi id ; ces
anciens Numides, aujourd'hui deve
nus les hordes qui promènent leuts
troupeaux jusqu'aux confins de la
Basie-Egyptc dans le désert de Barca; eu uu mot, tous les Mau.es qui
sont un peu moins grands et moins
foncés que les autres Arabes , dont le
nez est plus arrondi, et qui remplis
sent encore les Alpuxaras d'blspagne,
représentent les débris de la race
Atlantique, maintenant comme fonilue parle mélange des Phéniciens,
fies Grecs, des Romains, des Van
dales, des Goths, des Normands , des
Arabes de la race suivante , et des
Turcs mêmes dont le gouvernement
les domine. Ce qui reste de Mau
res, Atlantes dégénérés, est pirate
et trafiquant, quand la vie nomade
de pasteur n'en confine pas les fa
milles dans quelque solitude. Quoi
que le désert et la Méditerranée
en tiennent le plus grand nombre
comme emprisonné au pays des Dat-
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tes, où ce fruit et le laitage forment
le fond de la nourriture des Mau
res, on en retrouve d'égarés par le
commerce jusque dans les îles de
l'Inde ou probablement leurs aucêlres
répandirent le Palmier précieux qui,
des revers méridionaux de l'Atlas,
se trouve maintenant transporté dans
toutes les parties chaudes des deux
conlinens.
I Race Atlantique (Orientale).
Notre opinion sur l'origine de celte
race , et le nom sous lequel nous pro
posons de la désigner, paraîtront au
premier coup-d'œil en contradiction
avec toutes les idées admises , ce qui
u'estpas une raison pour qu'on rejette
l'un et l'autre sans examen. L'évi
dence est là , et comme le respect que
réclament les religions qui, par malenteudu , ftcmbleut nous enseigner
autre chose que ce qui fut réellement,
n'en saurait être ébranlé, quand il
sera prouvé qu'au fond nos idées con
firment les témoignages de la révéla
tion même , force sera aux esprits pré
venus de se ranger à notre avis. Nous
n'entrerons, pour le moment, dans
aucune discussion trop approfondie ,
le cadre de cet ouvrage n en compor
tant pas ; il suffira de rapporter sim
plement les faits d'où la vérité duit
jaillir.
Le pays très-mont ueux , entrecou
pé de plaines et de rochers majes
tueusement suspendus, où se voient
encore d'impénétrables forêts , d'où
naît celle des branches du Nil qu'on
regarda si long-temps comme la vé
ritable soin ce de ce doyen des fleu
ves, qu'infestent des hordes de Gallas et de Sangalas , brigands d'espèce
Ethiopique , mais ou domine le peu
ple Abyssinien, est le point de dé
part de la race dont nous allons es
quisser l'histoire, lj'aboudantes eaux
V fertilisent un sol prodigue de ver
dure et de fruits , peuplé d'Animaux
de tout genre , abondant en élément
de bonheur et de prospérités , mais
que la barbarie opiniâtre et féroce de
ses habitans condamne à l'abaudon.
Quaifd les Autochtones y furent de
venus nombreux, et qu'encore trop
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incivilisés ils ne savaient pas se sous
traire aux ravages causés, dans la
saison des pluies, par de véritables
déluges annuels, ils eu descendi
rent le long des lorrens et des ri
vières, et rendus dans les plaines du
Sennaar , ils crurent y être échappé.-* à
quelque cataclysme universel. C'est
la qu'ils s'exercèrent dans l'artde bâtir
qui , se perfectionnant Le premier cbez
eux , devait par la suite enfanter les
temples de Thèbes et les pyramides
de Gizeh. Une civilisation naissante
ayant facilité leur multiplication, et
le grand vallon devenu leur lieu d'a
sile ne suffisant plus pour en contenir
les familles pressées, ils durent se
disperser, non sans laisser quelques
monumens d'un long séjour , et sans
que déjà les diveises Iribus dans les*quelles ils s'étaient repartil se fussent
formé des dialectes.
Les uns, pasteurs, passant le Nil
blanc, demeurèrent Africains, en se
jetant vers l'ouest où leurs enfans , mê
lés à des Ethiopiens, et maintenant
de sang mêlé , se sont établis dans le
Darfour, le BournoUj cl le Soudan qui
est le bassin du Niger. Les autres ,
marchands et voleurs, passant la mer
Rouge au lieu où nous la voyons se
rétrécir, vers le détroit de Babelmandelj se firent Asiatiques, et dans la
partie arabe du continent dont ils
ont pris le nom, ou bien auquel ils
ont donné le leur . sans cesse errans ,
ils s'étendirent de déserts en déserts
jusqu'aux rivages du golfe Persique ,
ainsi qu'aux bords de l'Euphrale , de
i'Oronte et du Jourdain. Une troi
sième famille, adonnée à l'agricul
ture, s'attacbant à la vallée du Nil ,
s'avançant à mesure que les alluvions
de ce fleuve paternel envahissaient la
Méditerranée, devinrent les Egyptiens
si célèbres dès l'histoire primitive.
Les Hébreux j tribu Ara ne des bords
méridionaux de la mer Rouge, qui
n'avait pas dépassé de si bonne heure
les Cataractes , poussés par quelquesunes de ces famines dont leur terre
aride devait souvent être affligée , pé
nétrèrent plus lard vers le Bel ta,
où les attira sans doute un de leurs
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compatriotes qui , d'enclave, était de
venu le puissant favori du Pharaon
de l'époque. Mais ces Hébreux multi
pliés, ayant par leur avarice inspiré
dans la suite de la haine aux anciens
habitans du pays , fuient persécutés :
ils voulurent fuir et retourner dans
leur patrie sous la conduite d'un
chef devenu législateur; c'est vers
le midi conscquemment qu'ils s'a
cheminèrent; mais obligés de se je
ter sur la gauche pour éviter les
poursuites du maître auquel ils vou
laient échapper, leur guide fut obligé
de traverse^ un bras de cette mer au
sud de laquelle il aspirait et qu'il
avait prétendu côtoyer; les fuyurds
se trouvèrent alors égarés dans un
pays totalement inconnu : ils y Priè
rent long-temps , toujours dans l'es
poir de remonter vers l'Abyssinie, OÙ
se voit encore un peuple d'Hébreux ,
provenu de ceux qui ne s'étaient point
enfoncésen Egypteau temps de Jacob.
Si la horde qui prétendait regagner
le point de son départ lût originaire
ment sortie de la terre de Canaan,
comme elle l'a prétendu depuis pour
légitimer ses usurpations, elle n'eût
pas du errer quarante ans dans un
coin de l'Arabie Pétrée pour y re
venir. De Gessen aux lieux où l'on
dit que reposait la cendre de Racliel,
on n'a guère plus loin que de Bor
deaux à Bayonne , et l'on ne met au
plus que quatre jours, pour aller à
l'aise el à pied , de l'une de tes villes
à l'autre, à travers des Landes qui
ressemblent assez à la solitude de l'A
rabie. Le chef des Hébreux dépassés
mourut sans avoir renoncé à ses des
seins, mais sans avoir pu les accom
plir. Les chefs qui lui succédèrent,
désespérant de gagner jamais une
contrée dont personne ne savait plus
la route , se firent leur terre Promise
de la première terre habitable qui
s'offrait à leur avidité. Ce fut la mont ueuse Palestine qu'ils s'appropriè
rent par une guerre d'extermination ,
et comme du lieu d'où ilsseraient pri
mitivement soi lis. Ils y devinrent ces
Juifs superstitieux et persécuteuis ,
main!cnant persécutés à leur tour,
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réprouvés, étrangers partout , comme ropria le premier de ces Animaux
si, pour ceux dont le Dieu poursuit evenu le compagnon de ses longs
les crimes jusque dans les cnfans , le voyages , et qu'elle paraît n'avoir in
sang des Cananéens criait encore ven troduit qu'assez lard en Afrique. Le
geance.
second, moins estimé de ses maîtres,
Ces Juifs , aiusi que le reste de l'es est cependant compté au nombre de
pèce Arabique, ont conservé, parla leuis richesses, et s'est répandu de
révélation, Ucroyaoced'un Dieu éter puis l'Arabie , d^oii il est originaire,
nel , unique , et n'ont jamais soutl'ert jusque sur les cô;es atlantiques et dans
ue cette respectable unité fût altérée le fond de notre Europe. Mais par
3 ans leurs livres sacrés par des su- tout le Cheval, né dans les steppes
Feislilions fractionnaires venues de de la Scylhie, et sans qu'on puisse re
Inde. Dispersés sur la surface du connaître à quelle époque il en sor
monde, ils y sont demeurés, quant tit pour la première fois , devint l'ami
aux mœurs , ce qu'ils furent eu plutôt que l'esclave dégradé de l'A
Judée, lorsque bur ingratitude et rabe; réservé pour la guerre , on ne
leur absurde opiniâtreté contraigni dut cependant pas le monter d'abord.
rent le plus doux des Hommes, le Nous ne voyons pas dans les sculptu
meilleur des empereurs à les effacer res ou dans les peintures conservées
de la liste des nations ; mais , de mê de l'anliqte Egypte , où sont re
me que les autres Arabes , cl en dépit présentés avec tant de fidélité les
de la sauvagerie de leurs préjugés, moindres détails- de batailles avec
ils onl pris des femme) dans toutes tout ce qui peut servir à faire re
les races; aussi, moins semblables connaître les usages du temps , un
â leurs pères par la physionomie , seul cavalier, c'est-à-dire d'Hom
que le sont demeurés leurs frères de me à calit'oui^ioc sur le Cheval;
l'Afrique, un Juif allemand, par partoutoù cet animal figure , c'estatexemple, ne doit guère ressembler au telé à un char sur lequel se tiftnt un
jourd'hui à ce patriarche Abraham guerrier debout , le javelot en main ,
d'où la lignée d'Israël tire sa première assisté d'une sorte de cocher armé du
illustration. Ce déplacement de la na fouet. Il faut que pendant bien des
tion juive est ce qui jeta sur la géo siècles, le Cheval n'aii pas été em
graphie saci ée tant d'obscurité, quand ployé autrement. Partout où l'Adaon chercha le jardin d'Eden et le ber inique l'introduisit, l'usage des chars
ceau d'Adam en Mésopotamie , avec est introduit. Dans les plus anciens
une plaine de Sennaar de laquelle on livres des Hébreux , s'il est parlé d'ar
n'y entendit jamais parler; transpor mées formidables, il n'y est d'abord
tant ainsi des noms de lieux d'Abys- nullement question de cavalerie, mais
sinie aux sources de l'Euphrate et du de chars armés de faux : Homère
Tigre, pour les appliquer à des cho nous peint encore ses guerriers com
ses avec lesquelles ils ne présentaient battant sur des chars pareils , et tels
nul rapport , quand c'était vers les que nous en voyons une si grande
sources du Nil , sur l'identité duquel quantité dans l'immortel ouvrage de
ne s'éleva jamais le moindre doute , la Commission d'Egypte. Il est pro
qu'il fallait chercher le théâtre des bable même que ce fut chez l'espèce
choses si naturellement racontées Scythiqueaue l'art del'équitation prît
dans la Genèse.
naissance. Tandis o^ie l'Egypte et les
C'est à celle des races Arabiques dont Pélages à qui ses usages se communi
il vient «l'être question , que l'on doit quaient attela ient des Chevaux, le Scy
la domesticité du Dromadaire et de the en façonnait à l'éperon. Quelques
l'Ane. Sur la rive orientale de la rher hordes égarées de cette espèce Scy thiK0uge,elquandelle*efutétenducvers que pénétrant plus tard à Cheval dans
laPer.se ainsi qu'aux revers orientaux le nord de la Grèce , vers les temps
et méridionaux du Liban , elle s'ap- héroïques, y produisirent d'abord l'ef-
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froi que causèrent les cavaliers espa
gnols aux Mexicains lorsqu'ils les vin
rent asservir, et de-là ces traditions
où il est fait mention de Centaures
attaquant les Lapithcs épouvantés par
la brusque apparition d une nouvelle
espèce de conibatlans.
La race Adamique a poussé des
colonies dans l'est ou continent Afri
cain jusqu'au-delà de l'équateur : on
lu retrouve sur la côte de Zanguebar
et dans le nord de Madagascar. Les
îles Comores dans le détroit de Mosainbique , et Socotora , ont été peu
plées par elle; vers l'Orient , elle s'est
d'abord arrêtée au golfe Persique ;
mais plus tard , la dispersion des tri
bus d'Israël en a rempli la Perse au
point d'altérer la physionomie dos
premiers habitans rie cette contrée,
et des traces de familles adamiques se
retrouvent jusqu'au* lieux les plus
reculés de l'Inde et même de la Po
lynésie.
L'écriture originairement hiérogly
phique le long du Nil^devenue cursive en Phénicie , nou^st encore ve
nue dftla race Adamique , dont plus
tard nos pères adoptèrent jusqu'aux
chiffres. Ils eussent sans doute adopté
leur Coran , sans Tune des batailles
de Poitiers.
Il ne faut pas, ainsi que le fait
Buffon, confondre les Turcs de nos
I'ours , dominateurs de Bysance , avec
'espèce dont nous venons de parler.
Ces Turcs furent les plus laids de
l'espèce Scythique; ce n'est que fort
récemment que des croiseraens conti
nuels ont pu causer quelque ressem
blance entre leur physionomie et celle
des Arabes, et l'identité de religion
a puissamment contribué à cette mé
tamorphose que la conformité du
costume semble compléter.
3. Espèce Hïndoiijj, Homo Jfidi-r
eus. Les Hommes qui composent celleci sont plus petits que ceux des deux
espèces précédentes. Cinq pieds deux
pouces ou un peu moins, paraissent
être la mesure de leur taille moyenne.
Ils ont dans les traits du visage plus
de rapports avec les Jâpétiques qu'a
vec les Arabiques, et nous en avons
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vu , qu'à leur nuance près, on eût ptt
confondre avec des Européens; mais
leur teint est d'un jaune foncé , tirant
sur le bistre ou sur la couleur du
" bronze. Ils sont élégamment tournés,
avec la jambe Irès-fine et le pied bien
fait; on n'en voit guère devenir fort
gros; cependant ils ne sont ni mai
gres ni décharnés; leur peau y assez
fine, laisse, par des modifications su
bites de pâleur, deviner le trouble
des passions. Elle ne répand aucune
mauvaise odeur, surtout chez les
Femmes dont la propreté est en gé
néral excessive. Celles-ci ont com
munément les épaules bien confor
mées, la gorge assez exaclement hé
misphérique , un peu basse , avec les
mamelons noirs ou d'un brun foncé;
le corps très-court en proportion des
membres ordinairement allongés ,
non qu'ils soient grêles , ce qui est le
contrairedes Européennes ; elles n'ont
presque pas de poil au pubis , mais il
y est ordinairement très-dur; elles
accouchent avec une prodigieuse fa
cilité, passent pour tiès-lascives, ci
font connaître leur penchant à la vo
lupté parla variété de mouvemens et
d'attitudes qu'elles savent prendre
avec tant de souplesse dans ces dan
ses qui les ont rendues des Bayadères célèbres; elles sont nubiles de
si bonne heure, qu'on en voit deve
nir mères dè3 neuf et dix ans ; mais
leur fécondité est épuisée à trente.
Chez les Hommes , la puberté est
également précoce , et la facultéd'engendrer se perd prornptement. On
cite peu d'exemples de longévité par
mi les véritablesHïndousqii'ons trop
souvent confondus avec les hordes
Scylhiques fécondes en centenaires.
Les tribus Arabiques et des familles
Neptuniennes qui se sont répandues
chez eux dès la plus haute antiquité,
le long des rivages, ont souvent al
téré leurs traits.
Chez les Hindous, le nez est plus
semblable à celui des variétés Celti
ques, qu'à celui des individus de toute
autre espèce; il est assez agi éablemenl
arrondi, sans être jamais épaté; les
ailes n'en sont pas trop ouvertes; la
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bouché est moyenne et garnie de dents
verticales ; les lèvres , loin d'être
grosses, sont généralement colorées ,
très-minces , et la supérieure a sur
tout .beaucoup de grâce; le menton
est rond , et presque toujours mar
qué d'une fossette; les veux, dont
1 expression est fort radoucie par de
très-longs cils, couronnés, de sour
cils minces et arqués, sont généra
lement ronds , as^ez grands , toujours
un peu humides, avec la .cornée lirant sur le jaunâtre, et l'iris brunfonçé ou noir; les oreilles sont de
moyenne grandeur et bien faites ,
quand on ne les déforme pas par le
poids d'orncmens baroques ;la paume
des mains est à peu près blanche, un
peu ridée ; la base des ongles sup
porte en général une pelile tache en
croissant et plus foncée ; les cheveux
sont longs , plats, toujours très-noirs
etluisans, ordinairement assez fins ;
la barbe est peu fournie , si ce n'est
à la moustache.
Les Hindous, chezlesquels se son tic
mieux conservés les traits spécifiques ,
sont doux, bons, simples, dociles,
industrieux, ni paresseux ni actifs,
se contentant de peu , guère pins en
clins que ceux de l'espèce Arabique à
faire abus des liqueurs fermentées
dont ils n'ignorent cependant pas
l'usage, et que leur procure le Riz
qui forme le fond de leur nourriture
habituelle. Le Poivre et les Amomées
paraissent des excilans nécessaires à
leur estomac. Agriculteurs , naturel
lement sédentaires, n'émigrant ja
mais qu'ils n'y soient forcés , ils lais
sent faire le commerce maritime de
leur riche contréeà d'autres Hommes,
telsqueies Européens , les Arabiques,
les Malais , et même les Chinois. Sol
dats peu aguerris , ce n'est guère qu'u
ne de leurs castes qui s'adonne à la
guerre , et dans laquelle leurs domi
nateurs Britanniques recrutent ces
troupes de Cypayes au moyen des
quelles ils tiennent le reste asservi.
L'Hïndou seul réduisit l'Eléphant
en domesticité , et le forma aux com
bats, car il paraît que ceux de ces
Animaux dont les anciens renforçaient
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leurs corps de bataille étaient amenés
de l'Indoustan et n'avaient pas été
dressés en Afrique, où l'Arabe n'as
socia jamais l'Eléphant à sa gloire
militaire.
4
Les sources de l'Jndus ou oind , et
du Gange , le long de la haute chaîne
del'Hymataya , sortent des lieux où fut
le berceau des Hindous , qui , descen
dus le long de leurs fleuves , peuplè
rent de proche en proche toute la
presqu'île occidentale de l'Inde, où
l'on voit néanmoins diverses variétés
d'Hommes assez remarquables , et qui
proviennent du mélange de Maures et
autres Arabes , deTartares Scythes et
de Malais. Ils pénétrèrent à Ceylan ,
dans les Lacdives et dans les Mal
dives où l'espèce Nepmnienne les
avait peut-être devancés. Ils descen
dirent aussi vers l'Occident en sui
vant l'Helmend , et le long des côtes
jusqu'à l'extrémité du golfe Persique : car les habitans d'Olmus et des
petites îles de cette meF intérieure
sont encore évidemmen t des Hindous;
mais , du côté de l'Est , tout en péné
trant dans la Polynésie , jusqu'aux
Mjoluques, et particulièrement à Ti
mor, peut-être même sur quelques
points de l'Océanique, ils paraissent
n'avoir pas franchi les montagnes de
Mogs qui séparent le Bengale du pays
d'Aracan. Les Hindous les plus méri
dionaux ne sont cependant pas tou
jours les plus rembrunis, et ceux de
Guzarate , par exemple, beaucoup
plus septentrionaux que les habitans
du Carnate , ont la peau bien plus fon
cée. Les belles gravures anglaises où
sont représentésla chute de Tipoosaïb
et les malheurs de sa famille , avec le
portrait du roi de Solor , gravé par
Petit dans la Relation de Péron et
Freycinel , donnent une idée fort
exacte de la physionomie et des tein
te?, de peau de l'espèce Hindoue.
Le Coton compose pour elle les tis
sus les plus en usage; elle s'en drape
largement sans que nul bouton ou
agraffe en retienne aucune partie ;
ce n'est qu'assez tard et par le mé
lange de tribus septentrionales , que
les toisons du petit Xhibet se sont in
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traduites chez elle par les pays de Ca
chemire et de Caboul.
De toute antiquité, divises en cas
tes qui tiendraient à déshonneur
de s'unù' les unes aux autres, les
Hïudou*auraieni, plus que nul au
tre peuple, dû conserver leurs traits
primitifs; mais en dépit de l'autorité
de leurs usages les pl us sacrés , diver
ses invasions les contraignirent d'a
bandonner leurs filles aux conqué
rons. Des monumens considérables
et d'autres preuves certaines ne per
mettent pas de douter que la civilisa
tion indienne ne remonte au-deU de
toutes nos chronologies. Stationnante,
mais moins <jue chez l'espèce Sinique , lu fréquentation des Euro
péens n'y put apporter aucun chan
gement notable. Elle est au moins
contemporaine de celle des bords du
Nil; cependant, quoi qu'on en ait
pu dire, elle en dut toujours beau
coup différer , ainsi que les princi
pes religieux dont elle paraît être déri
vée. En effet, les Hindous n'ont ja
mais embaumé leurs morts, appelé
le cadavre de leurs princes , après le
trépas, au tribunal des sages , admis
de révélation, non plus que le prin
cipe d'un Dieu véritablement unique,
Imisqu'its faisaient le leur triple; deà, ce respect pour le nombre trois,
qui, passé dans l'Occident, y sub>iste
toujours, et que les Pythagoriciens
vinrent puiser chez les Brames avec
la métempsycose, croyance qui n'est
qu'une modification de ce principe
de l'immortalité de l'ame, dont l'es
pèce Arabique n'admit le dogme que
très-tard , ainsi qu'on l'a déjà vu.
Chez les Hindous seulement , on vit
les veuves se brûler sur le tombeau
de leurs époux.
4. Espèce Scythique, Homo $cyihicus. Connue et confusément dési
gnée sous le nom de Turroni:*ns , de
Rirguises , de Coiaques, de Tartnres
Kalmouks, Mongols et Mantchoux,
l'espèce Scylhique habile les Bucharies, la Songane et la Daourie, sur
toute la surface de celte vaste région
Asiatique qui s'étend en longitude
des rives orientales de la Caspienne
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jusqu'aux mers du Japon et d'Ochokts , et en latitude du quarantiè
me au soixantième degré nord; es
pace immense, fort élevé au-dessus
du niveau de l'Océan , où se ramifie
l'énorme chaîne de l'Altaï, dont les
parties méridionales sont des déserts
salés, non moins arides que ceux de
l'Afrique centrale et duquel les eaux
fluviales s'écoulent vers des mers gla
cées à travers la Sibérie.
Les Scythes , moins petits que les
Hypeiboréens, ont aussi la couleur
de leur peau beaucoup plus claire, et
les deuts , toujours verticales et écar
tées , un peu plus longues. Leur taille
moyenne est de cinq pieds ou un peu
plus; fortement olivâties , ils ont le
corps robuste et musclé, les cuisses
grosses , les jambes courtesavec les ge
noux sensiblement tournés en dehors
et les pieds en dedans. Les plus laids
de tous les Hommes, ils ont le haut
delà face extrêmement large et aplati,
les yeux très- petits , enfoncés , et telle
ment éloignés l'un de l'autre qu'il y a
souvent eu ire les deux plus que la lar
geur delà main; des paupières épaisses
surchargent ces yeux brunâtres, de
gros sourcils rudes les couvrent. Le
uez e.ct fort épaté, les tious des nari
nes seulement le rendent sensible
sur une face ridée mçme dans la jeu
nesse; les pommettes sont excessive
ment proéminentes ; la mâchoire su
périeure est rentiée; le menton, s'ainincissant en pointe, termine li fi
gure eu avant par ron allongement.
Un» barbe assez fournie, surtout à la
moustache, brune ou tirant sur le
roux; des cheveux plats, ni fins m
gros, généralement noirs ou de cou
leur foncée, complètent l'ensemble
de physionomie le plus hideux qui se
puisse concevoir. La puberté pour les
Hommes et pour les Femmes , avec
les autres phases de la vie, y sont a
peu près les mêmes que chez les Eu
ropéens.
Vagabonds, nomades, indompta
bles , chasseurs , pasteurs , jamais
agriculteurs, peu attachés au sol, les
Scythes émigrent volontiers par ban
des innombrables, toutes les fois que
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l'appât du pillage leur est offert.
Yiolens, propres aux fatigues de la
guerre, méprisant le danger et la
mort , obéissant aveuglément à des
chefs despotes appelés Kans, ce sont
eux qui de tout temps se répandirent
comme un débordement de barbares
indinéremmcnt au nord , au sud , au
couchant, sur toutes les nations pai
sibles. Sans religion qui leur soit
propre, quand ils ne reconnaissent
pas un chef spirituel nommé Lama,
sans police , ils n'oni nulle part fondé
d'empire qui se soit perpétué; aussi
ont-ils embrassé la religion , et bien
tôt pris les mœurs de ceux qu'ils
ont conquis. Dès l'antiquité la plus
reculée, ils se rendirent redoutables
non-seulement. à leurs voisins, mais
encore aux nations les plus éloignées
de leurs repaires. Les anuales de la
Grèce , de l'Inde et de la Chine sont
remplies des preuves de leurs brigan
dages. Depuis l'ère chrétienne, les
noms de Gengis et de Xamerlan ont
rendu leurs aimes célèbres. Confon
des , vers les froides régions du nord
et de l'orient de l'Asie , avec l'espèce
Hyperboréenne » ils s'y sont encore
enlaidis avec elle , particulièrement
au Kamtchatka et dans l'île de Jézo
qu'ils asservirent. Ils se sont faits
Chinois en franchissant la grande
muradle; leurs descendons occiden
taux, adoptant plus tard le mahoenétisme, sont deveuus le,, p',us beaux
des Hommes , en conservant néan
moins quelque chose de la teinte ori
ginelle de leur peau, lotsque, péné
trant jusqu'en Grèce, ils ont donné
le nom de 1 une de leurs hordes à la
Turquie d'Europe et s'y sont alliés
au sang des plus belles esclaves ti
rées de Ci'cassie et de ces contrées
jadis si justement célèbres an temps
des Hélèues, d \s Aspa>ics et des Lais.
Franchissant l'Oural , le Volga et le
Tanaïs, ils ont porté leurs mœurs va
gabondes et leur figure repoussante
jusqu'au Dniéper, mais n'y ont pas
trouvé de Femmes circassieuues ou
grecques pour effteer la difformité de
leurs traits. Le Chameau , né comme
eux entre l'Aral et le Bnïkal , le Che-
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val, originaire des mêmes contrées,
sont devenus les impétueux auxiliai
res de leurs migrations déprédatrices
ou les patiens compagnons de leurs
lointains voyages. Ces Animaux leur
ont fourni le lait dont ils se nourris
sent et dontilsobtiennentuneliqueur
ferinentée avec laquelle on les voit
s'enivrer jusqu'à la fureur; ils leur
fournissent en outre la chair qu'ils
dévorent demi -crue et putréfiée,
avec les tissus et les peaux dont
ils font des tentes ou de bizarres
vèteiuens. Nous avons vu qu'ils di
rent être les premiers cavaliers. Nul
le part ils n ont bâti de villes; par
tout campés,- ils vécurent et vivent
sans fonder de propriétés territo
riales qui les puissent amener au
véritable état social. Moins malpro
pres cependant que les Hyperboréens ,
ils ne répandent pas cette odeur
fétide qui fait de leurs voisins du
Nord des objets si repoussans. On ne
leur reprocha jamais l'anthropopha
gie; mais c'est d'eux que vint chez
divers peuples du Nord l'usage d'en
terrer, avec leurs chefs ou leurs guer
riers célèbres , des armes, un Cheval
de bataille et quelques -esclaves.
5. Espèce Siniçue, Homo Sinicus.
Presque toujours, mais impropre
ment confondue avec la précédente
sous le nom<le Mongole , 'qui réelle
ment ne doit désigner qu'une race
Scythique tattare, cette espèce se
compose des peup4esappelés Coréens,
Japonais, Chinois, Tonkinois, Cochinchinois, Siamois, et des Hommes
qui peuplent l'empire du Birman.
Sortis , sous le trentième degré nord ,
des montagnes et des plateaux du
Thibet, pour s'étendre du dixième au
quarantième, séparés des nalionsScythiques par les va*.tes déserts de Cooi
ou deSbamo . ilsdescendirent vers les
rivages delà mer en suivant le cours
de six ou sept grands fleuves roulant
vers l'est et le sud à travers de riches
plaines- L'espace qu'ils occupent
aujourd'hui en longitude n'est pas
moins étendu et ne le cède point en
surface à celui que dans l'ouest oc
cupe l'espèce Japétique ; mais il est
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moins considérable que celui sur le
quel se répandit l'espèce précédente
et l'espèce Arabique.
Les Chinois, depuis plus long-temps
célèbres que les autres nations thibétaines , peuvent être considérés
comme le type de l'espèce Sinique ;
un peu plus grands que les Tartares Scythes , leur taille est celle
des Hindous, c'est-à-dire de cinq
pieds à cinq pieds quatre pouces;
peu s'élèvent au-dessus de ces di
mensions. Leurs membres sont bien
proportionnés, encore que la tête
soit grosse; le corps est peu char
gé de graisse , mais l'embonpoint pusse chez eux pour une beauté. Le vi
sage est rond , et même élargi par le
milieu, où les pommettes des joues
sont saillantes; les yeux ,dont les pru
nelles ordinairement brunes passent
rarement au noir et jamais au bleu ,
sont petits, ouverts en amande, avec
le coin incliné en bas , tandis que
l'autre extrémité , très-relevée vers le
haut des tempes , y est fortement
empreinte de ces rides qu'on appelle
vulgairement pate d'oie ; ils sont
très-peu fendus , eï semblent ne faire
que deux lignes obliques clans la
figure; les paupières en sont généra
lement grosses et boursouffléeis , pres
que dégarnies de cils; les sourcils,
très-minces et fort noirs, sont aussi
fort arqués; le nez, bien séparé du
front par une dépression profonde ,
est rond, légèrement aplati , avec les
ailes un peu ouvertes ,et sans être trop
gros, quoique des voyageuis l'aient
pour la formecomparé à une nèfle; la
bouche estgrande , avec les dents ver
ticales , et les lèvres un peu grosses ,
généralement d'un rouge livide. Le
menton, qui est petit, est en général
dégarni de barbe ; les Thibétains
n'en ont guère qu'à la moustache
qui, naturellement soyeuse, peut de
venir* excessivement longue ; rare
ment leurs Femmes eu présententelles l'analogue ailleurs. Celles-ci,
qui cependaut sont vieilles d'assez
bonne heure et dont la taille est plus
dégagée que celle de leurs maris, sont
prodigieusement fécondes , réglées
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à peu près comme dans la race Caucasique , et la fécondité suit la même
marche pour les Hommes, aux excep
tions près de précocité qu'y porte
l'influence méridionale, laquelle pa
raît déterminer chez toutes les espè
ces de l'hémisphère boréal l'avance
ment de la puberté. L'oreille est
grande et très - détachée , de sorte
qn'on en distingue la presque to
talité chez nti Sinique en le regardant
de face. Les cheveux sont lisses, plats
et ne bouclant jamais, de moyenne
longueur, gros et toujours noirs, dis
posés sur le front de façon à y former
plus distinctement cinq pointes que
dans toute autre espèce; comme ils
sont peu fournis, les Chinois sem
blent avoir voulu déguiser cette sorte
de pauvreté en se rasant la tête; ilsne
laissent communément qu'une petite
mèche de cheveux au vertex , lequel
n'est ni trop proéminent ni trop
aplati. Les poi celaines de la Chine et
du Japon avec une infinité- de pein
tures du pays donnent une ïdée ex-ac
te des caractères physiques de l'espè
ce dont il est question ; ses propres
peintres la représentent en général
aussi blanche que la nôtre. Les Fem
mes , en effet, que leur éducation,
leur vie sédentaire, et la confor
mation artificielle à laquelle on con
traint leurs pieds , retiennent sous
l'ombre du toitconjugal , ont souvent
le teint comparable à celui des pe
tites maîtresses européennes ; mais
alors il conserve toujours quelque
chose qui rappelle l'idée du suif- En
général, l'espèce Sinique m la peau
huileuse, jaune et passant au brun,
même foncé , sous le vingtième pa
rallèle et au-dessous , où le mélange
des Malais dans la presqu'île occi
dentale de L'Inde a porté quelques
modifications dans la physionomie
primitive. On remarque néanmoins
que les Siniques les plus septentrio
naux sont aussi les plus foncés en
couleur.
C'est mal à propos qu'on a con
fondu cette espèce avec ses voisines,
et qu'on a avancé que les Chinois
provenaient du mélange des Tar
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tares et des Malais ; il suffit d'a
voir vu un Homme de chacune de
ces trois espèces pour reconnaître
l'cnormité d'une telle erreur. La conauête et la violence ont pu contrai
re les Chinois à confondre leur sang
avec celui des Scythes; mais ce mé
lange purement accidentel n'a guère
influe sur l'espèce qu'au degré ou le
mélange des Germains , par exemfle , influa sur la race Celtique de
oue.it de l'Europe. Du reste , ainsi
que les Arabes' juifs , avec lesquels
leurcaractère présented'éttanges rap
ports, la plupart des peuples d'ori
gine Sinique, ont houeur des mé
salliances et n'aiment pas les étran
gers. Ce sont 1rs Chinois qui, pour se
préserver des agressions de ceux-ci ,
construisirent des travaux gigantes
ques , entre autres la gitmde mu
raille si célébi e , destinée à couvrir
le nord de leur empire. Jamais pas
teurs, rarement chasseurs , l'agricul
ture est leur occupation essentielle;
ses pratiques sont en quelque sorte
placées sous la sauvegarde des lois :
des fêtes nationales leur sont consa
crées , et I Empereur de la Chine est
le premier laboureur de ses vastes
Etats. L'attachement pour le sol est
extrême chez ces Hommes : les voya
ges même sont en exécration au plus
grand nombre, et ceux qui, plus
aventureux et sans domicile fixe, se
hasardent à quitter leur pays pour
affronter les mers voisines, ne le font
guère qu'à l'insu du gouvernement
qui ne permettrait pas , chez les Chi
nois particulièrement, qu'un individu
sorti de l'empire y rentrât jamais.
Doux , civils, coinplimen teu rs, rampans , brocanteurs , avides de gain ,
quoique sachant se contenter de peu ,
les Hommes de l'e>pèce Sinique sont
cssentieilement manget.rs de riz et
se servent de petites broches d'ivoire
ou de bambou , pour porter les alimens à la bouche. Ils sont aussi
ichthyophages , non-seuleinen t sur le
bord de la mer, mais encore jusque
vers les sources de leurs moindres
rivières , ou ils s'adonnent à la pè
che avec autant d'activité que d'in-
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telligeuce ; ils y ont dressé des Oi
seaux. La soie compose le fond de leurs
larges vêtemeus, et encore que le
coton pût être aussi commun chez
eux que chez les Hindous, c'est tou
jours aux produits de L'Insecte du
Mûrier qu'ils donnent la préférence.
On ne les voit jamais faire abus des
liqueurs fortes. C'est du thé qu'ils
obtiennent leur boisson favorite; ils
aiment les parfums jusqu'à ta fureur.
Peu courageux , ils ont été de tout
temps de fort mauvais soldais. Leurs
armes étaient originairement l'arc, le
bouclier et une sorte de casque. Ils y
.substituèrent , dit-on , des armes à feu
avant que r Europe connût la poudre
à canon. Très-industrieux , habiles
marchands , on ne saurait citer un art
dans lequel ils ne se soient exercés,
un genre de négoce qu'ils n'aient en
trepris. Us bâtissaient des palais et
les embellissaient de jardins magnifi
ques; le papier, les tentures, la porce
laine et le.; cristaux, la boussole et l'im
primerie , la poudre même, les feux
d'artifice, les jeux de la scène, des
moyens commodes de transport pour
les voyageurs , en un mot une multi
tude de choses desquelles dépendent
les douceurs de la vie, leur étaient
familières , que nos plus puissans
monarques de l'Occident vivaient
dans des masures crénelées dont les
murs étaient à peine décorés d'une
couche de blanc à la chaux , buvaient
dans des tasses de mauvaise faïence,
chevauchaient ou cheminaient en
charrette à Bœufs, s'émerveillaient
en voyant jouer des mystères , et ne
se doutaient pas qu'ildût jamais exis
ter de l'artillerie.
La civilisation sinique paraît re
monter à la plus haute antiquité , ainsi
que le langage monosyllabique , et
conséqucniment primitif des peuples
de toute l'espèce; celle civilisation est
essentiellement stationnaire, les moin
dres actions des individus y étant ré
glées par des ordonnances ; mais la cor
ruption y semble être inhérente: nulle
part les Hommes ne montrent plus
d'avarice et plus de lubricité ; nulle 1
partils n'imaginèrentdcmoyens aussi
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variés,aussi extraordinaires pour s'exciler àdes plaisirs qui deviennent cou
pables, quand ils sont le résultat d'une
imagination déréglée, plutôt que celui
de l'impulsion naturelle des sens. Les
religions siniques cependant sont dé
gagées de toute superstition ,ct, subor
données aux constitutions de l'Etat ,
elles ne dominent jamais le gouver
nement. Le déisme pur en est la base
sublime , mais il est Taux que le dogme
de l'immortalité de t'ame y ait jamais
été admis ; ce qui prouve sans réplique
que le matérialisme et le déisme peu
vent fort bien s'accorder, et que l'exis
tence sociale d'un peuple ne saurait
être compromise , parce qu'il ne croi
rait pas à la damnation éternelle.
** Communes à l'Ancien et au Nou
veau-Monde.
6. Espèce Hypëhboréenne, Ho
mo Hyperboreua. Sous le nom de La
pons et de Samoïèdes , cette sixième
espèce habite en Europe et en Asie ,
vers le cercle polaire arctique , la par
tie la plus septentrionale; de la pres
qu'île Scandinave et de la Russie ; se
prolongeant parallèlement à la côte
désolée de l'Ancien-Monde oriental,
les Ostiaks, les Ton^uses et les Jakoutes, tribus misérables des rives de
laj,éna,les Jukaghires,lcsThoulchis,
les Kouraiques, et quelques hordesde
Kamlschadales en font probablement
partie ; ces dernières peuplades, après
s'être mêléesà des hordes Scythiqucs,
ayant pu traverser aisément le dé
troit de Behring et se rendre dans les
île» Aîeutiennes, se sont étendues
dans celle petite partie de l'Amérique
septentrionale , sur laquelle l'Empe
reur Russe prétend des droits , parce
que son conseil la sait habitée par une
espèce d'Hommes difformes dont la
presque totalité dépend de ses volontés
absolues dansl'Ancien-Monde. Surces
rives malheureuses l'espèce Hyperborécane produisit sans doute les Atzc3ues , et descendit jusque dans l'île
e Noutka vers le cinquième degré
nord. Ce parallèle est à peu près celui
où elle parvient le plus méridionaleineut dans le Nouveau-Monde , puis-
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que sur la rive opposée on retrouve à
la même latitude les Hyperboréens
vers la pointe nord de l'île de TerreNeuve ; ce .^ont eux encore qui , sous
le nom d Esquimaux, habitent les ri
vages tic la terre de Labrador , à par
tir de la pointe orientale , au nordest du Canada , et qu'on retrouve
toujours sous le même cercle polaire
au nord-ouest de la baie d'Hudson ,
fo. t avant et près de ce point de Iamer
Giaeiale où pénétra Hearne chez les
Indiens cuivrés. Ce soùt eux enfin qui ,
ayant abandonné l'Islande à la race
Germaine de l'espèce Japélique, se
sont établis aux approches du qua
tre-vingtième degré , c'est-n-dire ,
sous le climat le plus dur et sur le
sol le plus ingrat qu'il soit possible
d'imaginer; lieux où nul Arbre ne sau
rait croître , où la verdure de quel
ques mousses et d'un petit nombre
de Plantes rabougries, est la seule
végétation qui rampe ca et la contre
d'affreux rochers, quand la neige ne
les protège pas contre la fureur îles
vents et des vagues dont ils sont sans
cesse battus durant même la moins
rigoureuse des saisons.
Les Hyperboréens sont de petite
stature; quatre pieds et demi cons
tituent pour eux la taille moyen
ne ; un individu*de cinq pieds y pas
serait pour un Homme fort grand ;
ils sont trapus, quoique maigres;
leurs jambes sont comtes et assez
droites , mais si grosses, particulière
ment chez les Dorandieus, qu'on les
croirait enflées et malades; ieur tête
ronde est d'une dimension démesu
rée : leur visage, fort large et court,
est plat surtout vers le front : leur
nez est écrasé sans être d'une trop
grande largeur] les pommettes sont
fort élevées ; les paupières retirées vers
les tempes ; l'iris est d'un jaune brun ,
et jamais bleu ou cendré : la bouche
grande ; les dénis verticales y sont
communément écartées ; leurs che
veux plats sont noirs, naturellement
gras et durs; la barbe est rare. Les
Hommes ont la voix très-grêle, à peu
près comme les Ethiopiens. Les Fem
mes sont hideuses , et c'est peut-être
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dans le dessein d'eu ainélioici la pro- coin de terre. Ils n'ont ni religion
géniture , que leurs maris les olireni à ni culte; quelques pratiques superstous les étrangers que le hasard con- titieuses , sans rapports, et arbitraiduit dansleur triste séjour : elles sont «renient établies dans leurs diverses
comparativement plus musclées et à tribus, en tiennent lieu. Rarement
peu prè» de la taille des Homme* j malades, ils ariivent à la mort sans
leurs mamelles , molles et pendautes passer par l'état de décrépitude , et
en forme de poire, dè* les premiers cependant dans un âge assez avancé,
temps de leur développement devien- La cécité accompagne ordinairenent, comme chez les Ethiopienne? , ment leur courte vieillesse; ils se
si longues qu'elles peuvent être jetées vêtissent de la tête . ux pieds de fourpar-dessus les épaules pour allaiter rurcs. Selon les contrées qu'ils habi
les en fans , ordinairement portés sur tent, ils ont attaché le Chien à leur
ledos; le bout du sein est grand, long , sort, soit en l'attelant à leurs traîrugueux et noir comme du chaibou. neaux , soit en l'associant aux tiaLa uubilité vient tard, et certains vaux de la pêche. Ils ont aussi asservi
voyageurs ont même aflLmé que les le Renne qui leur fournit son lait et
Hvpeiborcennes n'étaient pas sujettes sa chair; ils ne connaissent pas d'auau flux meu-lrutl , ce qui n'est pas très domestiques. Pasteurs de ces
croyable. Absolument glabres excepté Hennés , ou pécheurs , ds ont sur les
sur la tête , elles accouchent avec une bords de la nier Glaciale perfectionné
extrême facilité, ce qui tient à une telle les moyens de prendre les habilans de
dilatation de certaines voies, qu'on a l'eau; ils ne manquent pas d'habicru qu'elles l'élargissaient artificiel- leté dans l'art de vaincre jusqu'aux
ltmcnt en y portant sans cesse en- grands Cétacés. Ils prêtèrent la
foncée uue éuoi me cheville en bois, graisse de ces Animaux à toute autre
Tous les H\perboréens, beaucoup nourriture, se délectent aussi de
plus basanés que les peuples du reste l'huile qu'ils en expriment, et dont
île l'Europe el de l'Asie centrale, ils boivent la quantité que ne consusont d'autant plus noirs qu'ils s'é- me pas leui lampe dm ant les longues
lèvent davantage vers le nord et par nuits de leurs atlieux hivers. Outre In
le soixante-dixième degré. Il n'est pas chair des Animaux qu'ils tuent à la
rare d'en trouver qui , plus foncés en chasse, celle de leurs Chiens qu'ils
couleur que les Hottentots placés à soumettent à la castration , el de leurs
l'extrémité opposée du vieux Conli- Rennes qu'ils préparent en la fumant ,
nent, .sont presque aussi noirs que les ils mangent beaucoup de Poissons et
Ethiopiens de l'équatenr.
t'aiment mieux pourri ou desséché
Les Hyperboréens sont naturelle- que frais. Ils fabriquent avec des
ment sédentaires et fort attachés au arêtes torréfiées et brodées, des Mi
lieu de leur naissance loin duquel ils chens Cœuomyces ou Cétraires, l'éne sauraient vivre : on en a vu périr corec des jeunes Bouleaux et de Pins
d'ennui dans les pays tcmpéiés où qu'ils réduisent en farine grossière ,
on lesavait conduits dansla pensée de une sorte de pain dont aucun nuire
leur en faire apprécier les douceurs, estomacque leleur ne saurait supporPacifiques au point d'être inhabiles à ter le poids. Ils n'emploient guère le
U guerre , c'est en vain que Gustave- sel , si recherché des Euiopéenset des
Adolphe voulut former un régiment Ethiopiens. Les liqueurs fortes cl ai
de Lapons; ce grand roi n'y put ja- cohohques sont peu de leur goût, et
mais réussir. L'arc el la flèche , l'ar- quand iis se lassent de l'huile ou du
balête et le javelot sont les armes lait, ils préfèrent à toute aulreboisson
qu'ils emploient bien plus dans l'eau danslaquelleon a fait infuserdes
leurs chasses que dans les combats, baies de Genièvre : néanmoins quelOn n'a jainais ouï dire qu'ils aient ques-uns d'entre eux font une sorte
dispuLé la possession du moindre de bière enivrante avec un Cham-
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pignon du genre Agaric. Us ne bâ sourcilleuses qui, parallèlement et
tissent ni villes ni villages , et ne non loin de la mer , y descendent en
vivant pas , à proprement parler , en arc immense du nord au sud : par
société, leurs rares bourgades se corn* suite de leur instinct maritime, s'il
posent de quelques huttes à demi-sou est permis d'employer cette expres
terraines , dans chacune desquelles sion , les revers orientaux des mon
vivent polygames , enfumés et con tagnes leur demeurèrent étrangers;
fondus avec les Animaux apprivoi pour s'y établir, ils eussent dû s'é
sés, tous les membres d'une même loigner de leur véritable élément , et
famille, où l'on ne se doute même même après être devenus agricul
pas de ta signification du mot pudeur. teurs, ils demeuraient Neptunicns
L'espèce Hyperboi cenne est , après par le choix de leur séjour d'où la
la Hottentote, la plus sale de la vue s'étendait encore sur les flots. Les
terre ; elle contracte par sa" malpro nations du fucatan de la terre de
Honduras, c'est-à-dire du golfe du
preté une odeur insupportable.
7. Espèce Neptuniennf. > Homo Mexique, appartenaient à l'espèce de5
IVeptunianus. Essentiellement rive Colombiens ; aussi elles étaient tou
raine , cette espèce ne peuple que des jours en désaccord avec le peuple que
îles , ou , lorsqu'elle aborda sur quel nos écrivains appelèrent plus particu
que continent, elle n'en abandonna lièrement Mexicain , et l'usurpateur
jamais les côles , pour passer au-delà du trône de Moutézume sut , en ar
.les monts qui s"y trouvaient parallè mant la république de Tlascah , pro
les. Aucuncncsedissémina davantage fiter de la haine qui devait naturelle
entre les deux Tropiques qu'elle dé ment résulter chez des barbares de
passa sur très-peu de points. Nous la leur ditierence spécifique.
retrouverons de l'ouest à l'est depuis Ce qu'on sait des croyances , ries
Madagascar , où elle habite les parties usages et des lois des deux empires
orientales, jusqu'au Nouveau-Monde des Incas et du Mexique dont on a
dont elle peupla les bords occiden trop exagéré la puissance , est insuffi
taux , depuis la Californie jusqu'au sant pour qu'on puisse juger exacte
Chili. Nul doute que ces victimes du ment à quelle hauteur de civilisation
fanatisme espagnol, dont les Fernand les Hommes s'y étaient élevés. Celte
Cortès et les Pizarres détruisirent la civilisation était évidemment moder
Civilisation naiss tnte, n'aient fait par ne et transplantée; elle ne remontait
tie de cette espèce. A travers le mé pas à trois siècles. Son influence avait
lange d'Atzèques, de race Hyperbo- déjà néanmoins beaucoup adouci les
réenne ou Scythique , q.ui envahirent moeurs d'Hommes qui durent être fé
antiquement le haut Mexique , d'Eu roces , et même antrhopophages dans
ropéens , d'Ethiopiens esclaves , trans l'origine, ainsi que le sont encore la
portés d'Afrique en Amérique par les plupart des insulaires d'une partie de
nouveaux possesseurs du sol et des l'Océanique ; car des sacrifices hu
autres espèces ou races Américaines , mains s'y pratiquaient comme chez
on distingue dans le peu de naturels nos aïeux.
échappés au fer castillan ,ainsiqu'aux L'histoire des Péruviens et des Mexi
bûchers de l'inquisition , les traits et cains a été écrite dans un siècle d'i
la couleur des Hommes de la mer du gnorance et de superstition, où de
Sud et de la Polynésie. On reconnaît sanguinaires vainqueurs tenaient la
en outre à travers les incertitudes qui plume. Ou a adopté sans examen et
résultent des observations incomplè comme base de travaux modernes,
tes des voyageurs , que les Améri les exagérations et les eirenrs qu'ont
cains des côtes de l'Océan Pacifique amoncelées, par suite de leurs pré
étaient tout-à-fait différens du reste jugés , de tels narrateurs. Nous n'o
des Hommes de leur continent. Ils serions , sur de pareils matériaux,
n'avaient jamais franchi les chaînes nous engager dans les recherches que
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nécessiterait 1 établissement des ca
ractères primitivement propres aux
anciens Américains occidentaux du
livage; nous devons nous bornera
signaler ceux-ci comme une variété
de iNcptuniens, appartenant peut-être
à la race Océanique. Par une iatalité
particulière au sort de celte espèce, son
histoire physique demeure obseuie
partout où elle s'établit. Répartie de
temps immémorial dans des archipels
éloignés les uns des antres , on ne
peut jamais fixer l'époque où elle s'y
put introduire. Nulle de ses races ne
tint compte des événement p;issés ,
pour en composer se» fastes : 1rs traces
de leurs migrations se sont etfacées.
Ni mythologie , in souvenirs de temps
héroïques , ni système commun de
croyances religieuses, ni autres pré
juges généraux, ne peuvent servir à
la recherche de son origine. Isolée
sur une multiiude de points du globe
qui n'ont que très-rarement des rap
ports entre eux , il s'est formé dans
l'espèce Neptuuienne des races ou des
variétés fort tranchées, entre lesquel
les existent à peine aujourd'hui des
traits communs , et qui jusqu'ici im
parfaitement décrites , ou simplement
indiquées, doivent, avant qu'on se
basai de à les caractériser méthodi
quement, être examinées soigneuse
ment par quelques voyageurs comme
Gaimnrd , Quov , Durville et Lesson,
en état de comprendre que la con
naissance d'une espèce ou d'une race
d'Hommes vaut bien colle d'une Mé
duse , d'un Ranguroo, ou d'un Métrosïdéros.
Nous bornant donc à traiter des
énéralités qui concernent l'espèce
ont il est question, nous rappelle
rons d'abord qu'elle est essentielle
ment aventurière , que , de lotit temps ,
s'étant familiarisée avec les dangers
de la mer, elle passa d'île en île,
de cap en cap sur deux cent trente
degrés d'étendue en longitude , sans
avoir jamais pris possession , les ar
mes à la main , d'un arpent de terre
dans aucune contrée tant soit peu
considérable, surtout lorsqu'elle était
intérieure et montueuse. Ansi les
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Hommes du centre ou de l'ouest de
Madagascar, du milieu deCeylan , de
la péninsule de Malaca , de Java , de
Sumatra, deBornéo, des Célèbes,deïi'
mor, des Philippines les plus considé
rables, eldeForinose,u 'appartiennent
pas en général à l 'espèceNeptunienne ;
mais outre que cette espèce s'est éta
blie sur les coies de tous ces lieux, et
même de la pi esqu'île occidentale de
l'Inde , les insulaires des Lacdives et
des Maldives, de l'archipel de Nicobar,
des moiudies rochers des mers de la
Sonde, des archipels des Moluques ,
des Mariancs, des Carolines , des
Amis , de la Société , des Marquises ;
de Sandwich , et les habitons delà
Nouvelle-Zélande en font partie pres
que sans exception. En vain l'on a
pi étendu n'y voir qu'une race bâtar
de , provenue de Caucasiques et de
Mongols ou d'Hindous et de Siniqucs :
quiconque aura vu un seul Mabus de
race pure repoussera cette idée. Eu
attendant que l'espèce Neptunienne
nous soit mieux connue , nous y ad
mettons ti ois races.
* Hace Malaise (Orientale). Dans
les Hommes de cette race que nous
avons eu occasion d'examiner et de
comparer à des Chinois et à des Hin
dous, qui leur sont à la vérité le plus
ressemblais , nous avons reconnu une
taille avantageuse dont la. moyenne
était cinq pieds trois ou quatre pou
ces ; on dit que dans les îles Marianés
ils sont encore plus grands et trèsforts. Leur corps est assez bien pris ,
musclé, jamais chargé d'embonpoint;
les membies sont bien faits, quoi
qu'un peu trop déliés} le pied est petit ,
quoique presqueja mais il n'ait été con
tenu dans unechaussure. Ce caractère
nous a paru d'autant plus remarqua
ble dans les Malais , que , tandis qu'il
semblait se communiquer aux créoles
européens des mêmes latitudes, qui
marchent ordinairement les pieds
nus , durant leur enfance , et sou
vent jusqu'au temps de la puberté ,
quelle que puisse être leur fortune,
sans que les pieds cessent d'être petits
et jolis , les Neptuniens Océaniques
d'Otaïti , les Femmes particulière-
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inent,ontcesparliesgrandesetplates.
plutôtderhubarbe, tirant sut lerouge
de brique , sur le jaunâtre , le brun , le
cuivre de rosette , et même se rapprochant du blanc , du cendrcet du noir,
selon les mélanges de sang, ou le voisinage de la ligue et aulres localités,
A Timor oii il en existe peut-êti e plusieurs races , il y en a de tous rouges,
et d'autres fort bruns. A Ternate, ils
sont plus foncés, tirant vers le bistre,
lées plus beaux sont les habîtans des
îles Wicobar, quant aux formes et
aux traits, mais ils sont presque des
nègres par la teinte. Ceux de Mucassar sont les plus laids, ayant les
pommettes fort saillantes , le menlon
carré et un certain aspect de bête
sauvage. Aux environs de Manille,
et surtout à Formosc , ou les Femmes
passent pour admirables , il en est de
presque blancs. La conlextuve de la
tête et la proportion de son volume,
aux déformations près qu'y peuvent
imprimeries usages de diverses peuplades , rappelle l'espèce Japétique
plus qu'aucune autre ; mais les yeux
sont tant soit peu plus écartés et
ouverts en long; la paupière supérieure qui n'est pas bour>ourHée, p«laissant toujours à demi fermée; les
yeux sont un peu relevés vers les
tempes, comme chez, les Smiques*
La prunelle y est essentiellement
noire comme du jais, et la cornée
tirant sur le jaunâtre; les pommettes sont un peu saillantes", mais pas
toujours désagréablement. Le nez
distingué' du Iront par un enfoncement est fort peu différent du nôtre ,
et même communément aussi bien
fait. La bouche moyenne est garnie
<le dents verticales, avec les lèvres à
peu près pareilles à celles des Européens , ou un peu plus épaisses, et
souvent très-vivement colorées. On
doit observer que l'usage de mâcher
du Bétel mêlé avec de 1 Arec et de la
Chaux , venu de cette ntee , et qu'ont
adopté presque tous les peuples des
parties chaudes de l'Asie , rend bientôt ces dents noires , mais n'altère pas
les couleurs des gencives, delà lan-
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gue ou du palais; aussi n'avons-nous
couvrant que les Malais , leurs Femmes. surtout, avaient ordinairement
l'intérieur de la bouche d'un violet
prononce, ce que nous ne pouvous mieux comparer qu'à la cou
leur du palais et de la langue de la
plupart des Chiens de la variété vulgaireinent appelés Carlins. Ce carac1ère singulier qui a pourtant échappé
jusqu'ici aux obseï valeurs, a été éga
lement reconnu par notre savant ami
Fi eycinet , qui , après l'avoir constaté
sur presque tontes les cotes ou il
aborda dans son dernier et mémovable voyage, ne l'a cependant pas
toujours rel:ouvé aux l'hilippines ,
ce qui prouverait qu'il est des variélés Neptuniennes où il a disparu,
Mous présumons cependant qu'il
dut s'étendre jusqu'aux Mexicains et
aux Péruviens de même oiigine, en
corè que personne ne s'en soit aper*çu ou du inoins ne l'ait rapporté ; et
nous fondons cette conjecture sur
ce que plusieurs dames de Galice et
Andalouses que nous avons eu oecasion d observer soigneusement, et
qui, toutes blanches qu'elles pouvaieut être, descendant d'employés
du gouvernement dans l'Amérique
Espagnole, provenaient d'alliances
péruviennes et mexicaines connues ,
présentaient des traces sensibles de
ce caractère. Leurs dents fort saines,
leur haleine parfaitement pure, mdiquaient assez que la couleur sensiblement noirâtre de leur langue et
du palais ne venait d'aucun étal înaladif. Quelques Femmes de l'Ile-ileFrance , dont le teint était cependant
d'une blancheur admirable, nous ont
offert la même singularité; mais on
croyait se souvenir dans le pays qu il
y avait eu quelque mélange de sang
malais dans leurs familles de souche
européenne.
Les peuples Neptuniens ont les
cheveux lisses, unis, uoiis et luisansQuand ils ne les rasent pas Autour de
la tête, pourn'en laissercioîtrequ'une
touffe au vertex , ces cheveux deviennent longs; on les relève alors
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sur le derrière en paquets souvent sivement souples', lascives ,"el préfé-'
énormes , retenus par des nœuds, ou tant les Européens aux Hommes dé
par des broches et des peignes à peu leur espèce , elles s'appliquent à prouprès comme on le pratique en Europe, ver celte préférence par mille i affineLa barbe est rigide et assez fournie mens lubriques qui ne sont guère
dans quelques-uns : d'autres , les plus connus que des Chinoises. La inultiorientaux , semblent en manquer en- plicïté, la rapidité de leurs moovetièrement ; à ceux-là appartint peut- mens s'allient fort bien avec la molêtre la variété américaine qu'on nous lesse de leurs allures nonchalantes,
a représentée imberbe.
Nubilesde très-bùnne îreuie, i!ès neuf
Chez tous les peuples de la race àdixans.on lesditmoinsfécondesque
Malaise, les Femmes ' peuvent être les autres Femmes. Leurs maris, inréputées belles. Le grand nombre différemment monogames et polygade celles que nous avons exami- mes , ne sont pas, à beaucoup piès,
nées et que 1 âge n'avait pas flétries, aussi voluptueux qu'elles. Ils sont gr
avaient le sein agréablement hémi- néralement férdees, vindicatifs, sans
sphérique , élevé , ferme, en un mot foi, inconstans, paresseux quand l'ocparfait en tout point, avec la peau casion de se livrer à quelque acte himerveilleusemenl unie , sans que cralif de brigandage ne s'offre point à
nulle odeur désagréable s'en exha- leur active soif de larcin,
lâl , pour peu qu'elles eussent soin de Les Malais ont un penchant irrésisleur personne. Ces Femmes font un tible à s'enivrer avec des liqueurs
grand usage de l'eau ; leur extrême spirftueuses qu'ils obtiennent de dipropreté se fait remarquer en tons vers Végétaux, selon les climïts. Dans
lieux. C'est à dater du temps où les les îles de la Sonde et dans l'Inde,
Européens entièieuten communica- ils y font entrer de l'opium. Devetion avec elles, après avoir doublé le nant furieux, q.<»nd ils en ont piis
cap de Bonne - Espérance , que nous avec excès ,ils se je lent armés de leur
vint dans la toilette du corps , et p:tr kris ou poignard sur tous les êtres vw
nos colonies, cette recherche qu'igno- vans : ce n'est qu'en les tuantà coups
raient nos a'jeux. Avant cette époque , de fusil, dès qu'ils ont un peu trop
et long-temps apiès même, tant les bu, que les Européens, à Batavia
vieilles habitudes s'etïacent difficile-' particulièrement, se mettent à l'abri
ment, nos mères étaient à certains des accès de leur frénésie bachique,
égards ce que la plupart de nos Pirates par nature , ils rendent la na-r
paysannes sont encore aujourd'hui; vigation des meis de l'Inde et de la'
elles ne supposaient pas qu'on pût Chine fort périlleuse': le Sagou est
se servir fféponges autrement que leur nourriture de prédilection , à lapour laver les pieds des Chevaux, et quelle se mêlent le Riz et le Poisson j
des meubles, aujourd'hui indispen- dans quelques îles où le Sagou n'est
sables chez une personne bien éle- pas commun, ils lui ont substitué1
vée , coimire chez la plus vulgaire diverses racines ou le fruit de l'Arbre
Asiatique, leur étaient entièrement à Pain. L'usage des épiceries leur est
inconnus, C'était le temps où Henii dû; il nous est venu primitivement
ÏV, modèlede galanterie, voulait que par l'Inde; plus tard ce sont ces épichaque chose eût son odeur particu- ceries qui nous appelèrent chez eux ;
Hère , et se plaignait , dans l'intimité , elles leur sont analogues au Poivre
de ce que la reine employât des on- pour les Hindous, et au Piment
gueDshalsamiquespourdéguisercelle pour les Ethiopiens. Ce sont aussi
qui lui plaisait le plus.
les Malais qui niàchent le plus de Bé-r
Les Femmes Malaises , après s'être tel avec de la Chaux vive el du
baignées, oignent leur corps et leurs fruit d'Aréquier. On attribue à cette
cheveux de' quelque huile parfumée coutume, qui leur fait bientôt perdre
qui en entretient la souplesse. Excès- les dents, la couleur rouge de britome Vin,
20 '
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que de leurs excrémens qui sont à pire sur la terre; ils se contentent
peine fétides. Nulle part ils ne vont de celui des mers indiennes equajours quelque moyen pour cacher Sonde particulièrement , où depuis
diverses parties de leur corps, non trois ou quatre siècles se confondent
3u'ils aient des sentimens de pu- presque toutes les espèces du genre
eur bien distincts. Chez ceux dont humain. A Java, auxMoluques, par
la fréquentation des Européens n'a exemple , des Chinois , des Hindous,
point altéré les usages pnniilfs, les des Arabiques Maures et des Eurovêtemens consistent , pour les Hom- péens de toutes les nations qui transines , dans une pièce d'étotTe fixée au- portèrent de* Ethiopiens , ont déuatour des reins en manière de petits turé 1 espèce. Ailleurs , particulièjupons ou de caleçons qui ne passent rement aux CélèbtS , les Hommes
pas 'le genou , et pour les Femmes , hideux que nous nommerons Méen pagne- plus grandes , contournées , laniens, et les Ausiralasiens difforariêiées sous la gorge par quelque mes s'y sont aussi mêlés, tandis
nœud et descendant jusqu'aux eue- que de véritables Mahis pénétraient
villes. Le liant du corps demeure to;i- dans notre Europe, sans qu'on puisjoursnu, et le sein entièrement dé- se découvrir par quelle cause et en
couvert, si ce n'est chez quelques ha- quel temps. Cette horde, accablée de
bilans des villes et chez les gens de mépris et connue en Espagne sous le
guerre qui portent sur l'épaule une nom de Gitanoset G'//a«es,appariient
fiièce d'étoffe du pays ou de mousse- évidemment à L'espèce Nepluniencc;
iue grossière en guise de manteau, elle en conserve les traits et la teinte
Leurs armes sont une lance fort lé- sans mélange : elle est peut-être degère, garnie d'un long fer, ou d'une meurée plus pure daus la péninsule
pointeen boisdurci , le iris, et quel- Ibérique , où l'isolent son abject on et
ques sabres assez grossièrement faits les préjugés du pa\s, qu'en aucun
et d'un usage peu commode. Us n'ont autre endroit de l'univers. Elle s'y
ni prêtres ni culte commun , quand adonne aux mêmes pratiques que le»
le mahomélisme ne s'est pas uitro- Malais de l'Inde dont elle ne con
duit dans leur pairie ; mais ils mon- serve cependant pas le moindre sou
frent du penchant pour celte crovan- venir, et c'est a tort que certains
ce, et professent le respect pour les écrivains qui ont parlé rte l'Espagne
lestes des morts. Les idées sublime- sans la connaître suffisamment , y
ment abstraitesduchristianisnie n'ont ont vu des bohèmes ou des cnlausde
pu faire le moindre progrès chez eux. l'antique Egypte, avec lesquels la
Ayant déjà beaucoup de peine à con- horde Gitane n'eut jamais le moincevoir un
, il eussent
encore
puseul_Dieu
comprendre
le Dieumoins
triple dre£ rapport»
Hace Océanique ( Occidkntades Hindous. Leur langue est la plus le). Celle-ci paraît s'êlre séparée
douce de la terre. Ils n'ont pas d'é- de la précédente , si loulefois elle
criture qui leur soit propre. Le très- n'eut pas un berceau différent, avant
petit nombre d'entre eux, quand les la connaissance des métaux; la Noupraliques du commercelesforcentd'y -velle-Zélande
"
-"•«•>»•
où sont «Ion
des monts fort
I
et qui dm saillir au-dessus
recourir dans les comptoirs euro élevés
mers , quand la Nouvellc-Holianpéens où ils sont devenus sédentai- des
de était encore inondée, nous sem
emploie ordinairement les ca blerait
être le lieu dont elle sortit
ractères inventés chez l'espèce Si' pour s'étendre
vers le nord et dans
nique.
Nulle part aujourd'hui on ne voit tous les archipels de l'Océan r"acinles Malais posséder le moindre em- que que n'occupent pas des
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nîens , des Papous ou même des Sini
ques et des Hindous, qui ont aussi
.pénétré dans quelques parties de l'O
céanique. Le méridien de la NouvelleZélande, qui pusse à peu près entre
les îles Fiaji et celles dont Tongalabou est la plus grande , formerait sa
limite occidentale. Ainsi les îles Mulgrave , Saudwich, des Marquises,
de la Société, des Amis et môme l'île
de Pâque seraient exclusivement peufdées par les mêmes Hommes dont
es caractères physiques sont une
plus ha u te sla t u re que chez les
autres Ncptuniens , une peau plus
J'aunâtre et moins foncée en couleur;
'oreille naturellement pelite; des
cheveux toujours plats plus courts
et plus fins, des pieds gros et des
jambes foi 1rs; tandis que les Malais
ont, comme nous l'avons vu, ces
parties élégamment proportionnées ,
et que les Mélaniens cl Australiens
les ont au contraire trop grêles. Oans
celte race , les Hommes sont mieux
que les Femmes; les charmes du ces
dernières furent néanmoins 1res célé
brés par les premiers marins qui,
api ès des privations inséparables des
longues navigations, abordèrent sur
leurs îles , disposés à tiouver tout
beau ; elles sont , au rapport de
Dnrville et de Lesson , observa
teurs exacts, plutôt hiides que jo
lies avec quelque chose de grossier
dans les traits et rTe ce qu'où dési
gne vulg.iirement par le mot //ornasse; mais à l'exception de leurs
pieds plats et communs, les formes
du reste de leur coi ps , des hanches
et des épaules sont parfaites; la gorge
surtout est exactement hémisphéri
que , bien placée et des plus termes ,
ce qui établit un caractère qu'on re
trouve rarement hors des rac^s Caucasique , Pélagique , Adamique et
de l'espèce Hindoue. Leur extrême
propreté étouna Labillaidicre chez
les di'ini-sauvages de l île des Amis ;
ce s;ivaut voyageur fait un grand
éloge des Femmes de Tongatabou.
A la Nouvelle-Zélande, les Hom
mes et les Femmes l'emportent en
core sous le rapport des avantages
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physiques ; maïs tous sont demeurés
anthropophages , et l'anthropophagie
semble se confondre chez eux avec
quelques traces de culte , puisque des
sacrifices humains y sont pratiqués
par des espèces de prêtres qui se ré
servent la cei velle des victimes, com
me la part la plus digne d'être oflerte
à la Divinité. A défaut de chair hu
maine, ils mangent beaucoup d'uue
racine de Fougère peu nourrissante
et qui passe pour être lu cause du
diamètre cxtiaoïdinaire de leurs dé
jections toujours solides et quelqueIbis aussi grosses que le bas de la
jambe, ce qui suppose une conforma
tion particulière dans le sphincter
qui leur donne passage. L'art de
conserver les têtes des ennemis vain
cus , aussi parfaitement que les anti
ques Egyptiens pi épat aient leurs mo
mies; des ébauches d'imitations eu
dessins, de sculpture et d'hiérogly
phes, avec des traditions oralement
conservées , semblent indiquer que
ces barbares ont eu quelques com
munications avec d'autres espèces
appartenant à l'Ancien-Monde à des
époques liès-reculées , et peut être
quand on pouvait aller par mer de
leur pays jusque chez les Hindous
et les Adainiques en naviguant par
dessus la Nouvelle - Hollande qui
n'existait point encore , et dont tout
indique l'apparition iécen:e au-des
sus des mers.
y Race Papoue (intermédiaire).
Nous considérons comme h\ bride et
formée de l'alliance de l'espèce Neptunienne, et des Nègres de l'Océa
nique que nous appellerons Méla
niens, ces Papous qui habitent une
presqu'île de la Nouvelle-Guinée, et
quelques petites îles des environs ,
situées entre les îles occupées par les
deux races piécédentes, et les régions
aushalasieiim s. On les avait jusqu'ici
confondus avec l'espèce noire i.e la
nier du Sud. C'est à Quoy et à Gaimard, qui secondèrent si bien Freycinet dans sa glorieuse expédition ,
qu'on doit le redressement de celte
erreur. Ces zélés naturalistes ont ap
porté beaucoup plus d'attention qu'on
20*
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ne l'avait fait jusqu'ici à l'étude des
races et des variétés humaines ; ils
n'ont pas entassé de vaines phrases sur
leur compte, mais ils ont reconnu
quêtes Papous, qui n'ont pas les trails
et la chevelure des Malais , ne sont
pas pour cela des Nègres, et qu'ils
tiennent le milieu entre les deux ,
sous le rapport du caractère , de la
physionomie et de la nature des che
veux , tandis que la forme du crâne
se rapproche de celle qui paraît pro
pre à l'espèce Ncptunicnue.
Les Papous ont en général une
taille moyenne et passablement prise,
encore qu'on en trouve beaucoup
dont la complexion est faible, et les
membres un peu grêles. Leur peau
qui n'est pas noire est d'un brun
foncé, comme mi-partie des teintes
que présentent les espèces du croise
ment desquelles nous les faisons des
cendre; leurs cheveux également in
termédiaires sont très-noirs, ni lisses
ni crépus , mais laineux , assez fins ,
frisant beaucoup et naturellement ,
ce qui donne à la tête un volume
énorme en apparence , surtout quand
les Papous négligent de les relever
et de les fixer en arrière. Us ont peu
de barbe, mais elle est fort noire à
la moustache : la prunelle de leurs
yeux est de la même couleur. En
core qu'ils aient le nez sensiblement
épaté, les lèvres épaisses, les pom
mettes larges , leur physionomie n'est
point désagréable , et leur rire n'est
cas grossier. Gaimard et Quoy ajou
tent à ces précieux détails des obser
vations exactes et fort bien faites sur
la conformation osléologique de la
tête : ces observations seront insérées
dans la relation du beau voyage de
Freycinet , oii nous renverrons le
lecteur. La plupart des Papous sont,
avec l'espèce suivante, les'plus réel
lement sauvages de tous les Hommes.
•On a même dit qu'ils connaissaient à
peine l'usage du, feu ; mais Gaimard,
Quoy et Lesson nient absolument ce
fait. Ce dernier nous apprend que,
haïs des autres Hommes, comme si le
sort des métis était partout de se voir
repousser des bras paternels , ils vi-
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vent dans une défiance mutuelle et
permanente, et ne marchent qu'ar
més de leur arc avec deux ou trois
gros carquois bien munis de flèches.
8. Espèce Australasienke , Ho
mo Australasicus. Dans cette espèce
récemment distinguée de la précé
dente , sï l'on s'en rapporte aux des
sins de Petit qui ont été gravés dans
l'Atlas de la relation de l'expédition
de Baudin par Pérou et Freycinet , la
boîte osseuse de la tête serait assez
ionde, et point déprimée sur ie vertex , mais les machoi res ti ès-prolongées
antérieurement y réduiraient l'angle
facial à soixante -quinze degrés au
plus , et les dents y seraient sensible
ment proclives à la supérieure sur
tout. Le front fuyant en arrière, les
ailes du nez fort largement, relevées,
les livres, particulièrement celle du
haut, hideusement épaissies et proé
minentes , formant une sorte de mUseau, y -donnent au visage la plus
déplorable ressemblance avec celui
des Mandrils; il n'y manque guère
que ces rides latérales, et les cou
leurs vives dont Ja nalure sembla se
plaire à enlaidir encore les grands
Singes; mais comme si l'Auslralasien eut envié ces bizarres attributs,
il emprunte de l'art le.-, teintes que
la nature lui refusa. Il barbouille
ses pommettes proéminentes , son
front, la pointe de son nez légère
ment aquilin et son menton carré
avec une terre d'un rouge de sang.
Dans ceLte espèce, les yeux bruns
et assez beaux paraissent bien plus
grands que chez les Neptuuiens ou
les Siniques, et sans aucune expiession de férocité prononcée. L'arcade
sourcilière , fortement saillante, se
couronne d'un poil épais: c'est par
le milieu que la moustache est la
plus fournie; les cheveux ne sont
ni crépus ni même laineux ; noirs et
par flocons , ils semblent n'être ja
mais aussi longs que dans les au
tres espèces à cheveux lisses ; soit
qu'on les coupe, soit qu'on les laisse
croître le plus possible, sans les atta
cher par derrière, ces cheveuximitent
communément, dans un désordre
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qui n'est pas disgracieux , ce que Ton
appelle, en style de mode, une coif
fure à la Titus. La barbe semble êtie
rare , particulièrement au menton ,
mais assez garnie en avant de l'o
reille qui est de taille moyenne,
plutôt grande que petite et assez bien
conformée. La peau couleur de terre
d'ombre , tirant au bistre , rappelle
celle de certaines variétés de l'es
pèce Neptunienne ; mais un carac
tère qui distingue l'Austi alasien de
tout ce que nous plaçons dans cette
première section Léiotrique du gen
re Homme , est cette disproportion
qu'où retrouve seulement dans l'es
pèce Mélauiennc, et qui existe entre
les membres et le corps : dans les
Australiens le tronc est bien cons
titué et tel qu'il doit être cbez des
Hommes de forte taille et doués d'une
certaine vigueur physique; mais des
bras longs et grêles , des cuisses et
des jambes flueties et qui semblent
à peine capables de les soutenir,
trahissent une faiblesse que les ex
périences du dyuainomèlre ont dé
montrée. Chez les Femmes oii les cuis
ses et les jambes sont également me
nues, le bassin n'est guère plus pro
noncé que dans les Hommes , et la
gorge à peu près hémisphérique n'a
pas dans la jeunesse cette contormation pyriforme qui devient si désa
gréable chez les individus femelles
des espèces Ethiopienne etHyperboréenue.
Les plus bruts des Hommes, les
derniers soi lis des mains de la nature ,
sans religion , sans lois , sans arts , vi
vant misérablement par couples, to
talement étrangers à l'état social , les
Ausirabtsiens n'ont pas la moindre
idée de leur nudité; ne songeant point
à cacher les organes qui les reprodui
sent ,ce n'est que leurs épaules qu'ils
eouvren t par une sortede manteau foi;mé de la peau d'un Kaiiguroo, atta
ché négligemment sous le cou,, et
qui descend à peu pi ès jusqu'aux jar
rets. Ou nous les représente toujours
avec un fragment d'étoile autour de
la tête. Ou ne leur connaît pas d'ha
bitations, pas même de tentes. Apei-
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ne, lorsqu'ils allument du feu pour
faire cuire des coquillages , se for
ment-ils un abri, du côté du vent
avec quelques branchages grossière
ment assemblés, et qui ne les sau
raient garantir de la pluie à laquelle
ils demeurent exposés avec une rési
gnation stupide. Leur terre ne pro
duisant aucun fruit mangeable, au
cune racine nouiricière, aucun Ani
mal qu'on ait réduit en domesticité,
les Mollusques et les Poissons d'une
mer prodigue , avec la chair de quel
ques bêtes sauvages , alimentent leur
vie déplorable. On les a soupçonnés
d'anthropophagie, mais sans preuves
suffisantes. L'arc, tout simple q^u'il
e^t , leur est inconnu : ils n'ont d au
tres armes que de longues piques , si
des perches à peine dressées, amin
cies aux deux bouts, et que ne gar
nissent pas même quelque épiue d'Ar
bre , ou quelque arête , peuvent mé
riter ce nom. Ils emploient aussi des
massues fort courtes , ou casse-tête , et
de très-petits boucliers. Ils sont ex
clusivement propres à la NouvelleHollande, plus convenablement ap
pelée Australasie. On les a plus par
ticulièrement observés à la NouvelleGalles. Il est probable qu'ils n'en fré
quentent que les livages, et qu'en
core très-peu nombreux et modernes
sur la terre, ils laissent l'intérieur de.
ce pays, le dernier sorti des eaux,
à peu près désert. On ne sait rien sur
la durée de leur vie; oua des raisons
de supposer qu'elle est inoins longue—
que celle des autres Hommes; les bor
gnes y sont très-fréquens.
»** propres au. Nouveau-Monde.
9. Espèce Coi^omjbique , Hvmo
Co/o//ibicus. Chr'iHophc Colombayant
découvert ou retrouvé ce NouveauMonde auquel l'ingratitude de l'An
cien voulut qu'un..nuire nom que le
sien fût attaché; nous avons cru de-»
voir rendre hommage 3 U mémoire
de cet Homme extraordinaire, en ap
pelant Colombique l'espèce avec la
quelle il mit les Européens en com
munication. Nous eussions pu donner
à ce nom une désinence, plus douce,
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mais nous avons voulu éviter la con
fusion qui en eût pu résulter, depuis
qu'une république naissante, en s'appelant Colombie, a payé à l'un des
plus grands génies qu'on puisse ad
mirer le tribut de reconnaissance que
lui avait refusé son ingrate patrie.
L'espèce Colombique , probable
ment sortie des racines des monts
Ateghanys et des Apalaches, peupla ,
vers le nord, le vaste bassin du fleuve
Saint-Laurent jusque par le quarantecinquième degréou un peu plus. Pas
sant des Florides, et d'îles en îles, dans
le midi, elle occupa les rives orientales
des regionsmexicaincs, les Antilles et
ce qu'on nomme la Terre-Ferme avec
les Guianes, depuis le territoire de
Cumana jusque sous la ligne, tou
jours paiallèlement aux côtes d'où
les repoussent de jour en jour les Eu
ropéens. Les Canadiens , les nom
breuses peuplades qui s'effacent peu
à peu dans l'admirable état social
de l'Amérique septentrionale , les
naturels du fuc-tan et de Honduras ,
les Caraïbes, le* Gaiibis lui appar
tiennent.
Ou a beaucoup discuté pour sa
voir <Tou et quand ces peuples avaient
du pénétrer dans les contrées où les
Européens les trouvèrent, et ceux»
]à même qui voulurent reconnaître
en eux des enfans. d'Adam , les ont
en grande partie exterminés. On ne
peut comparer à la barbarie avec la
quelle on a vu les Européens, ven
dant trois siècles , traiter ces préten
dus frères, que la cruauté avec laquelle,pour remplacer lenn-ace noyée dans
son propre sang , ilsont transporté sur
une terre veuve de ses aborigènes de
malheureux Nègres arrachés à la
leur. De telle* borreurs révoltent les
cœurs bien placés, et quand le natu
raliste reconnaît par quels rapports
phvsiqiics lrHommc se i approche des
Singes , le philosophe ne devrait-il
pas rechercher à son tour par quels
caractères tirés du moral, les Euro
péens 'exterminateurs sont voisins à
tant d'égards' des Loups , des ènes
et des Yifcres?;'..1'
L'espèce Colombique , qu'on ne
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doit pas chercher dans ce mélange de
Blancs et de Nègres de toutes les es
pèces qui se croisent sur le nouveau
continent depuis sa découverte , s'est
conservée assez intacte dans les soli
tudes où elle essaie de se mettre à
l'abri de nos violences, et même, diton , sur quelques points des îles du
Vent. Ce que nous en rapporte nue
multitude devoyageurs qui visitèrent
anciennement , soit leCanada , soit le
centre des Etats-Unis, soit toutes les
îles qui forment un long enchaînement
des Florides à la Trinité, soit enfin
l'espace contenu entre TOrénuque et
le fleuve des Amazones , est absolu
ment conforme , et convient en tout
oint aux Hommes qui peuplaient
ès-lors une ligne Sinueuse de douze
cents lieues , à peu près , du nord au
midi, sur une largeur si peu considéiable, qu'excepté vers les lacs
septentrionaux, elle ne fut que rare
ment d'une mi deux centaines de
lieues. Ces Hommes de tempérament
flegmatique et bilieux, sont grands,
bien faits, agiles, plus forts que ne le
sont ordinairement ce que l'on ap
pelle des Sauvages, n'ayant pas les
extrémités giêles comme ceux de
L'Aintratasie. Leur tête est bien confoi niée; il en résulte une figure
agréablement ovale, où le front est
cependant singulièrement apla i; ce
qui fil croire à de vieux auteurs,
et que répètent par habitude les au
teurs modei nés, qu'on déToi mail cette
partie d-tns le jeune âge au moyen de
planchettes étroitement appliquées et
fixées par des liens Le n< z est long,
prononcé, fortement aquilin, « et >i
l'on en tiouve de plats , dit le P. Uutertre, c'est qu'on les a également
coin pi imés dès l'enfance. » La bou ne
est moyennement fendre, avec les
dents verticales , et les lèvres sem
blables aux nôtres. L'œil esl grand et
bran ; les cheveux sont noirs, plats,
gros, durs, luisans, de moyenne lon
gueur et dépassant peu tes épaule!
vers lesquelles on ne les voit pas
boucler. On dit qu'il* ne grisonnent
jamais. Les Hommes sont presque
glabre? ou s'arrachent soigneusement
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le peu de poils qui croissent çà et là
sur les parties oii d'autres peuples en
ont beaucoup. Ils répandent, quand
ils sont échauffés et en sueur, une
odeur <jue Ton prétend aYoir quelque
analogie avec celle du Chien. La
couleur de leur peau est rougeâtre,
tirant sur celle du cuivre de roselte.
Chez les Femmes condamnées aux
travaux les plus durs et, pour ainsi
dire, réduites à la condition des bêtes
domestiques , le sein , quoiqu'un
peu bas . est assee bien conformé ,
tant qu'il n'a pas servi à l'allaite
ment; -et la uubilité se développe de
très-bonne heure , soit que ces Fem
mes appartiennent aux tribus septen
trionales, soit qu'elles appartiennent
à celles du voisinage de l'équateur.
On cite dans cette espèce des exem
ptes de longévité.
Ce sont les Canadiens, et les Ca
raïbes principalement , qui ont fourni
aux philosophes du siècle dernier le
texte de ces déclamations où la supé
riorité du sauvage sur l'Homme vi
vant en société policée était si pom
peusement établie. Il ne faut pas
rroire un mot de ce qu'on a rap
porté des beaux discours , de la sages
se et des traités solennels qu'étaient
censés conclure entre eux, la pipe à
la bouche, en échangeant le calumet
de paix ( i ), de tels barbares, naturelle
ment vagabondsc, hasseurs, grossiers,
paresseux, querelleur» , anthropofihages, mangeant non - seulement
eurs ennemis vaincus, mais jusqu'à
leur propre père , el repoussant avec
une horreur, motivée peut-être parle
mal qu'elle leur fit , la civilisalion où
l'on a tentédeles plier. Inlempénms ,
altérés de liqueurs fortes qu'ils sont
(l) Nous avons prouvé ailleurs ( Encyclopédie
moderne de Courtin, au mot Bambou ) que ce
nom de calumet , si souvent employé par les
écrivains superficiels qui ne connaissent des sau
vages que ce qu'en d'il Raynal ou la détestable
compilation des voyages par Laharpe, était to
talement étranger au Nouveau-Monde, puisque
calumet, employé pour designer des tuyaux de
pipe faits avec des rameaux de graminées ligneu
ses, vient évidemment du latin calamus ou culnus.
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réduits à nous payer, n'ayant pas
même l'industrie nécessaire pour
s'en composer eux-mêmes, ils vi
vent sans religion , méprisant celle
d'Europe par laquelle on espérait
les adoucir et dont les mystères
leur semblent être des absurdités.
On sait aujourd'hui que ces livres
pieux que dans un esprit de prosély
tisme , louable sans doute, Taisaient
imprimer des sociétés bibliques pour
être distribués et expliqués aux Sau
vages par des missionnaires , on sait,
disons-nous, que ces livres ne sont
payés en peaux de Castors ou autres
fourrures par les prétendus catéchu
mènes, que parce que ceux-ci en dé
chirent les titres ornés de lettres rou
ges, pour faire des cornes etautresornemens à leurs bonnets. Les Colombiquea croyaient cependant à de bons
et à de mauvais génies, sans que les
espèces de sorciers, qui s'emparent
souvent de leur esprit au moyen de
quelque jonglerie, aient imaginé
de chercher dans leurs croyances
grossières les élémens de cette autorité
théocralique qui s'établit ordinaire
ment la première chez les hommes ,
en jetant des racines que tous les ef
forts de la sagesse ne parviennent que
très-difficilement à extirper plus tard.
On a vanté le courage de l'espèce
qui nous occupe, parce que les pri
sonniers de guérie qu'on y dévoie
entonnent, dit-on,' des chants de
mort, pendant qu'on les fait rôtir,
et presrjue sous la dent qui les dé
chire. Si le fait est vrai , ce dont il
est permis de douter , il dénote une
brutale insensibilité physique et non
de Théroisme. Les Caraïbes el les Ca
nadiens sont , à ce qu'on assi.re, fort
attachés à leurs cnlans , mais les Pan
thères le sont aussi à leuis petits,
de même que la plupart ries Hom
mes de l'espèce Japélique. Du reste,
ils vont nus, avec un petit lambeau
de quelque étoffe végétale ou de peau
d'Animal rivé an bas du ventre et cor
dé autour ries reins. Dans les re'gions
même où l'hiver est le plus rigoureux,
à peine songent-ils à se garantir de
ses intempéries , en se couvrant de la
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dépouille des bêtes dont ils font une
grande destruction. Ils préfèrent, au
risquede mourir de froid , livrer leurs
pelleteries aux marchands européens
pourdel'cau-de-viequedes'en revêtir.
Ce n'est pas chez eux qu'il faut cher
cher ces coiffures brillantes , ces tuni
ques et ces manteaux nuancés de plu
mages dont les peintres ignoransont
coutume d'affubler les Américains
dans leurs tableaux infidèles. Les Neptuniens exotiques des bords de la mer
du Sud employaient seuls , au Pérou
ainsi qu'au Mexique, de tels ornemens.
Les Colombiques ne connaissent d'au
tre moyen de s'embellir que de se
barbouiller dç Rocou et de se rendre
ainsi encore plus touges qu'ils ne le
sont naturellement. L'ai cet h flèche
composent leurs moyens d'attaque et
de défense. Divisés en hordes condui
tes par un chef et régies par de sim
ples usages, ils n'ont établi nulle
part de domination fixe, et la culture
leur est non-seulement étrangère ,
mais encore odieuse. Sans imagina
tion , sans énergie, ils ont été par
tout facilement trompés et dépos
sédée. Avant la fin de ce siècle, il
n'en existera probablement plus que
le souvenir : ils auront disparti de
leur terre natale, comme les Guanches des Canaries, comme le Dronie
de Mascarcigne , comme les Loups de
l'Angleterro.
On prétend que chez les Caraïbes, le
langage des femmes n'est pas lout-àfait le même que celui îles Hommes. Il
serait important de constater ce fait.
On doit remarquer qu'il existe dans
l'Amérique septentrionale, parmi les
peuplades d'espèce Colonibiqne, queiues autres peuplades appartenant .à
d es espèces for! diflérenles . telJe que
l'Hyperbot tienne , et peut-être même
la Scythique ; mais elles s ; son! sim
plement, égarées , et l'on ne saurait
les regarder comme autochtones, Il en
est de .même de quelques tribus d'ori
gine celtique qu'on prétend y avoir
reconnues , et don* l'unemèmej ai le
vait encore assez purement l'idiome
du paysde Galles. C'est probablement
par ces étrangers que s'introduisit

HÔM
chez les Colombiques l'usage d'enter
rer les morts illustres avec leursarmes,
en chantant des hymnes lugubres.''
10. Espace Américaine, Homo
Americanus. S'il n'était pas juste que
le nom d'Améric Vespuce , qui sur
les traces de l'immortel Colomb ex
plora plus tard le Nouveau-Monde,
fût donné à l'hémisphère que ce navi
gateur n'avait réellement pas décou
vert , il l'est cependantque sou norrt
demeure attaché à celte moitié méri
dionale du double comment qu'il re
connut le premier. A ce titre, nous
restreindrons la désignation d'Amé
ricaine à l'espèce du genre Homme
3ue nous supposons s'être repartie
ans le cœur du payé et sur la plus
grande étendue de ses côtes orientales.
Kllc y occuperait te bassin supérieur
de l'Orénoque, la totalité de celui des
Amazones , le Brésil , le Paraguay, et
ces Araucanos des revers du Chili, si
difïerens des Meptuniens du rivage
auquel ils confinent , en dépendraient
peut-être. L'ensemble des terrains élevés que doivent former ces monts d'où
s'écoulent vers le nord la rivière de
Para avec ses plus grands affluens, le
fleuve des Amazones, et vers lesud, le
Parana ou Rio de la Plata, monts qui
semblent devoir se lier aux andes mé
ridionales par ce qu'on nomme Crus
de la Sierra, présente sans doute le
point de départ de l'espèce Améri
caine proprement dite , espèce la plus
imparfaitement observée , dans la
quelle on en reconnaîtra peut-être
plnsïeuis autres, quand de nouveaux
voyageurs apporteront à l'observa
tion des Hommes de l'intérieur ,du
Nouveau-Monde le soin qu'Auguste
de S.iint-Hilairc a mis à hien connaî
tre ce. ix avec lesquels ses importantes
excursions I*y mirent en rapport.
Ceux-ci, selon ce que nous apprend
notre savant conJrène , ont quelque
chose qui les rapproche intermédiaireinentdes Siniques et'.dfs Flotteutots,
au point qu'un individu de cette es
pèce conduit en Europe par ses soins,
croyant se reconnaître lui-même dans
l'une des deux autres, salua du titre
d'oncles des Chinois qu'il eut occasion
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de voir dans un lieu de relâche ; mais
tandis que les Bolocudos sont d'un
brun clair et quelquefois blancs vers
le tropique , et que les Guayacas ,
presque sous la ligne, sont pa rfai fer
ment blancs, les Chari uas de BuenosAyres, qu'on nous dit identiques,
sont presque noirs , et même sans
nuance de rougeâlre , sous le quaran
tième dejjré sud. Les Omaguas , par
le cinquième parallèle méridional ,
sontcoulcur de bistie; ils ont le front
singulièrement difforme , avec le ven
tre gros, l.-i baibe très fournie el la
poitrine velue; les Guaranis et les
Coruados, au contraire, sont à peu
près glabres, c'est-à-dire sans poils
sur la poitrine ni nu menton
Dans l'espace contenu eu Ire le grand
fleuve des Amazones dont les Umaguas habitent les premiers affluens,
Fesandes et l'Océan jnsqu'eu-delà du
tropique, les Hommes ont, à peu
d'exceptions près , la tète ronde, d'un
Volume disproportionné , enfoncée
dans les épaules, lourde , aplatie sur
le vertex ( avec le front large, autant
déprime' qu'il est possible; l'arcade
sourcilicre très,- relevée en dehors;
les pommettes fortsaillanles; les yeux
éteints et petits; le nez aplati avec
l'aile ouverte* les lèvres grosses ; la
bouche grande avec les dents néan
moins verticales : la peau Unnée plu
tôt que jaune et cuivrée , el les che
veux noirs, plats et semblables à du
Crin par leur consistance. Des mains
et des pieds qui passeraient , dit-on ,
pour parfaits chez les Européens mê
me, sont des compensation^ à la lai
deur de tous ces Américains. Ils pas
sent pour être dépourvus d'intelligen
ce , sans religion ,même sans supersti
tions apparentes. La chasse* suffit à
leurs besoins restreints avec la cultu
re de quelques racines nourricières.
I-i'atc et la Hcche sont leurs armes ,.dc
même queclii-z les Colombiques, pour
lesquels leur antipathie est extrême
aux puiuts de contact des territoires
respectifs. Le nom de Chiquitus ^don
né à certaines de leurs peupladas par
les Espagnols , indique qu'il en est
dont la taille est nu-dessous uelanié-
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diocre. Ou ne saurait trop recom
mander aux naturalistes 1 étude de
ces Hommes si mal distingués, parmi
lesquels on trouvera certainement à
caractériser des variétés, des races, et
peut-être des espèces fort tranchées.
j i . Espèce Patagone , Homo Patagonut. Elle est la inoins connue;
mais son existence est certaine. Com
posée de très-peu d'individus, elle
semble être nouvelle et reléguée audessous du quarantième degré sud ,
dans la pointe qui termine , sous
un climat déjà froid, l'Amérique
méridionale; et même n'en occupet-elle que la rive de Test. Elle y
erre sans civilisation, misérable et
pacifique, encore que les propor
tions gigantesques qui caractérisent
les individus dont elle se compose
semblent devoir rendre ceux-ci
guerriers et dominateurs; mais leurs
forces phy>iques ne paraissent pas
être en proportion de leur taille
qui dépasse toujours cinq pieds six.
pouces et souvent six pieds de hau
teur. Leur teint est basane; leurs che
veux , plats, bruns ou noirs, sont
généralement fort longs. On n'a rien
dit des traits de leur visage, mais
on s'accorde à reconnaître que leur
constitution ne présente aucune ana
logie avec celle des autres espèces
d'Hommes du Nouveau -Monde. Il
paraît qu'ils dressent de petits Che
vaux , mais cet usage ne peut- être
chez eux que très-moderne. La plu
part vivent de pêche
ff OiîLOTBtQUF.s ; à clieveux cré
pus, vulgairement les Nègres. On
n'en connaît p;ts de blanches.
Dans cette division , la couleur ne
dépendra pas plus du climat que
dans la précédente. Elle réside essen
tiellement dans le derme dont le doc
teur Chaussier a si bien fait connaî
tre la structure; l'épidémie y est
étranger ; il ne remplit dans toutes
les peaux, quelle que soit leur nuance ,
d'autre fonction que d'enveloppe pour
mettre àl'abti d'un contact doulou
reux les extrémités nerveuses^ épa
nouies , et pour s'opposer à l'evapo*
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ration trop considérable des fluides
animaux.
19. Espèce Ethiopienne, Homo
jEthiopicus. Les traits de cette espèce
sont tellement caractérisés , qu'un
Ethiopien , eût-il le teint de la plus
fraîche des Européennes , se recon
naîtrait encore au premier coup-d'oeil.
Indépendamment de la nature de ses
cheveux laineux, de sa couleur noi
re , et du son de sa voix grêle, argen
tine, piaillarde, singulièrement ac
centuée, des distinctions anatomiques
frappantes séparent totalement l'E
thiopien de tous les Hommes dont il
vient d'être question. Ces distinc
tions organiques consistent, pour
le squelette, dans la plus grande
blancheur des os ; dans la boîte de ia
tête qui, très-étroite en avant, aplatie
sur le vertex , s'arrondit dans la ré
gion postérieure vers laquelle est re
culé le trou occipital , et dont la ca
pacité diffère d un neuvième à peu
près en moins que celle du crâne japétique; les sutures y sont en tout
temps plus serrées; dans l'interrnaxillaire et dans le menton inclinés l'un
sur l'autre avec des incisives oblique
ment implantées; dans les os du nez
considérablement aplatis; dans la
largeur desos du bassin , surtout chez
les Femmes, d'où provient la saillie
souvent monstrueuse des hanches;
dans la cambrure des reins; enfin
dans la coin bure sensible des cuisses
et des jambes, conformation qui fait
paraître toujours un peu arqués les
JVègres les mieux faits.
Soemraering a fait voir que le cer
veau de l'éthiopien était compa
rativement plus étroit que le nôtre,
et que les nerfs à leur origine y
étaient au contraire bien plus gros.
On a remarqué en outre que , chez
celle espèce, la face se développait
d'autant plus eu avant que son ciâne
se rapetissait. Son sang est évidem
ment plus foncé , ainsi que la couleur
de ses muscles , du sa bile et généi alement de toutes ses humeurs ; sa sueur
fétide est aussi plus ammoniacale et
tache le linge. Les mamelles, trèsbasses chez les femelles, penden t dès la
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première nubilité en forme de poire
avec un bout allongé, ce qui permet de
donnera teteraux enfans par-dessus
l'épaule. Elles ont aussi le vagin en
tout temps large et proportionné au
membre viril du mâle, souvent énor
me, mais à peu près incapable d'une
érection complète. La grande facilité
avec laquelle conséquemment les né
gresses accouchent dès l'âge de onze
a douze ans où elles sont définitive
ment réglées, dégénère en inconvé
nient, et nulles Femmes ne sghI plus
sujettes à l'avortement; elles le sont
au point, que des voyageurs ont ima
giné qu'elles le facilitaient pour ne
pas altérer leur beauté par des accouchemens trop multipliés , et que d'a
vares colons les ont accusées de dé
truire par anticipation leur progéni
ture, afin de la soustraite a l'escla
vage. Dans le foetus, la tête n'est
pas aussi grosse pioportionnellement
qu'elle l'est dans les autres espèces;
aussi fa fontanelle du nouveau-né
est très-peu 'considérable et presque
fermée dès la naissance , les os du
crâne ne devant pas jouer les uns vers
les autres, afin de faciliter la déli
vrance.
Les Elhiopiens sont en outre sujets
à des maladies particulières qu'ils ne
communiquent pas, dit-on, aux au
tres espèces : le pi an est de ce nombre;
on prétend que des nourrices qui en
étaient affectées ne l'ont pas transmis
à des nourrissons blancs. Chez eux,
la petite vérole, fort dangereuse, se
développe avant quatorze ans ; on aïsure qu'après ce temps , ilsen demeu
rent à l'abri. Eminemment nerveux,
le tempérament dominant est cepen
dant chez eux le flegmatique ; Abat
tement du pouls paraît y être plus accéléié que chez les Japétiques de la
race Gei Maine surtoutDans la figure de l'Ethiopien, le
front étroit fuit vers l anière et les
tempes où les muscles crolaphites sont
fort piououcés ; cette partie se ride
transversalement de bonne heure.
Les cheveux ou plutôt la toison s'y
implante en rond, sans former sen
siblement les cinq pointes dont le
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front européen emprunte sa prin
cipale beauté; le sourcil , proémi
nent et légèrement frisé, couronne
un gros œil arrondi, saillant, toujours
humecté, dont la cornée tire sur le
jaunâtre , et la prunelle , assez petite ,
sur le marron foncé, plus commu
nément encore que sur le noir. Les
cils sont très-courts , les pommettes
saillantes, les oreilles moyennes, mais
détachées de la têle, comme dans les
Siniques et certains Singes. Le nez
est gros et épaté; les lèvre» , fort
épaisses et brunâtres , forment ce que
1 on appelle familièrement une moue.
L'intérieur de la bouche est rouge ,
souvent très-vif; les dents, proclives
au point de ne pas permelti e la pro
nonciation de la letlre II , sont extrê
mement blanches et fories ; te men
ton, court et arrondi , fuit en arrière ;
peu de barbe distribuée par petits
pinceaux crépus s'y voit çà et là; la
moustache elle-même est médiocre
ment fournie.
, L'alliance des races appelées com
munément blanches avec l'espèce
dont il est question produit des mé
tis féconds qui tiennent du père et de
la mère , et qui sont nommés Mulâ
tres. Un croisement suivi ramène à
la couleur primitive les enfans pro
venus de tels métis , selon que ceux-ci
s'allient aux espèces blanches ou à
l'espèce noire. Mais deux Mulâtres du
même degié procréent absolument
leurs semblables , el l'on peut conce
voir conséquemment la po-Sibilité de
variétés constantes de plus dans les
genre humain , s'il arrivait quelques
circonstances qui vinssent à isoler
pour jamais des deux souches primi
tives quelques-uns de leurs h\ brides.
Partout injustement réprouvés ,
les Mulâtres ne manquent cependant
pis de cette beauté et de cette intelli
gence qui résultent en général du
croisement des espèces ou des races.
Les Nègres portent envie à la su
périorité qu'ils prétendent s'arroger
comme tenant des Blancs; ceux-ci
qui ne trouvent pas qu'il soit crimi
nel de les procréer , n'imaginent pas
non plus qu'il soit atroce de les dé-
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grader, et c'est un trait déshono
rant de l'histoire des Hommes d'es
pèce Japétique , que des coutumes
avouées autorisent l'inhumanité avec
laquelle ils traitent les fruits de leurs
amours 'avec l'espèce Ethiopienne.
Dans toutes les colonies européennes,
chez les Français surtout , les Mulâ
tres furent tyrannisés avec une cruau
té ou du moins avec un mépris
que lien ne saurait justifier , et ca
pable de soulever d'indignation les
ames les plus apathiques. On dirait
que les Elancs ne donnent le jour à
des enfans de couleur que pour se
procurer le satanique plaisir de les
rendre misérables. Ces pères déna
turés auraient horreur de les re
connaître pour leur progéniture j
niais que, justement révoltés de la,
plus insulta nie des oppressions, ces
enfans du malheur osent s'apercevoir
qu'ils sont aussi des Hommes, et ré
clamer leurs droits naturels, ils de
viennent des fils révoltés dignes des
supplices réservés aux parricides ; les
verges déchirantes, les couperets, les
roues, les potences et les bûchers
punissent leur généreuse indigna
tion; leurs pères blancs deviennent
les bourreaux! !.,.
Soii par suite de leur conformation
organique , soit parce que nulle base
de civilisation convenante au degré
de leurs facultés morales ne leur
fût encore donnée, on ne saurait
nier que les Ethiopiens paraissent,
quand on les considère dans l'état
d'abjection où nous les avons ré
duits, être fort inférieurs aux es
pèces Japétique , Arabique , Hindoue
el Sinique , sous le* rapports de l'in
tellect et de la sociabilité : en géné
ral paresseux, imprévoysns, ne tirant
"nulle expérience fin p osé , cl comme
sans mémoire , dédaignant , pour ainsi
dire , dépenser , avant peu de besoins
que la nature ne leur fournisse les
moyens de satisfaire sans efforts, ils
vivent ordinairement dans un état
précaire qui n'est p.is celui du sau
vage, mais qui n'est pas non plus
une civilisation. Sans croyance reli
gieuse, ni culte, car le fétichisme n'est
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ni l'un ni l'autre, ils attribuent des
propriétés surnaturelles aux choses
qui Jes environnent, et jusqu'à des
bêtes ou à des Plantes. Ceux-ci vé
nèrent un Serpent ou tout autre Ani
mal , ceux-là un Baobab ou tout au
tre grand Arbre; les uns se taillent
de petites figures en bois ou en pierre
qu'ilsinvoquent , niais qu'ilsinsultenl
quand ces imitations ne comblent pas
leurs souhaits; les autres enfin pla
cent leur confiance dans les moindres
ustensiles et les prennent pour inter
cesseurs près de quelque grigri ou
esprit follet. Le système religieux de
l'antique Egypte, tout Arabiques que
furent les premiers habitans de cette
contrée, pourrait bien avoir emprunté
de ce fétichisme élliiopique ses dieux
Crocodiles, Ibis , Chats , Mangoustes,
Veaux et à tête de Chien. Quoi qu'il
en soit, certains sorciers, qui cepen
dant ne les ont pas encore réduits au
joug de la théocratie , commeilairiva
sur les bords du Nil, exercent néan
moins sur leur imagination uu em
pire dont ils abusent souvent.
Les Ethiopiens sont , générale
ment, répartis en peuplades ou peti
tes nations gouvernées despotiquement par des chefs ordinairement
très-sanguinairea ert presque toujours
en guerre les uns avec les autres,
dans le but de faire des prisonniers
dont on trouve le placement chez
les marchands européens de chair
humaine. Ces peuplades, selon leur
position géographique ,. vivent de
pèche , s'adonnent au négoce , culti
vent quelqi.es menus grains ou mè
nent la vie de pasteurs. IL en est d'es
sentiellement errantes, qui parcou
rent les régions les plus brûlantes de
l'Afrique ; Bédouins couleur d'ébène
de Péquateur,et , à çe qu'on assure,
nnthropopha^es au plus haut degré ;
ceux-ci, dit-on, se rendirent dès
long-temps fort redoutables, des sour
ces du Nil -i celles du Zaïre, sous le
nom de Galas et de Jagas Polygames
ou plutôt usant d'une ou de plusieurs
Femmes, selon qu'ils en éprouvent
le besoin, ils semblent, sur les côtes
fréquentées par les Blancs , moins
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occupés de la jouissance qui résulte
du commerce des sexes, que du des
sein de se faire des objets de trafic
de leurs propres enfans qu'ils vendent pour un peu d'eau de-vie, de
poudre de chasse , de fer ou de
verroterie. Vindicatifs, jactancieux,
méprisant tout danger et prêts à
hraver les plus affreuses tortures
dans leurs accès de fureur j de sangfroid, ils sont timides jusqu'à la
faiblesse. Les sentimens de pudeur
et d'humanité leur semblent être
également étrangers} ils voient ou
font couler le sang sans émotion,
et livrent souvent à des tortures
inouïes leurs ennemis vaincus, leur
arrachant la mâchoire inférieure ou
quelque membre, pour suspendre ces
affreux débris en trophées à leurs
tambours; ils vont nus, armés de
sagaies ou piques garnies de fer. Ce
n'est guère que réduils en esclavage
ddns Jes colonies européennes, qu'ils
consentent à porter le langouli, petit
sac ou lambeau de toile bleue fixé
autour des reins avec quelque lien,
et employé pour contenir ou cacher
les parties carac éristiques du sexe.
Ceux qui , ayant pu essayer de nos
munières et des commodités de la vie
sociale, se sont aperçus qu'elles
étaient préférables à leurs privations,
ont adopté les vêtemens et les étof
fes des peuples européens avec les
quels le commerce les avait mis en
rapport. Ils aiment la musique, mais
une musique sauvage qu'ils font en
chantant en partie et passablement
d'accord, au son d'inslrumens im
parfaits , marquant exactement la me
sure. Ils aiment aussi passionnément
la danse par laquelle ils représentent ,
avec une révoltante naïveté , des scè
nes lubriques.
Les E thiopien n és passent pour trèsIascives, ou plutôt elles paraissent
ignorer qu'on puisse repousser les
sollicitations d'un Homme, Surtout
lorsqu'il est blanc; elles sont tou
jours prêtes à se donner, même sans
que l'idée de le faire devant plu
sieurs témoins paraisse leur répugner
beaucoup, à moins que la crainte ne
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les retienne. Cependant il est quelues nations nègres oti une sorte
'état social ordonne la fidélité des
Femmes envers les maris, et où l'on
punit l'adultère, en entenant tout
vifs les deux coupables. Les Nègres
passent pour ue pas vivre aussi long
temps que les autres Hommes, et
pour être décrépits dès soixante ans
où leurs cheveux blanchissent , même
lorsqu'en liberté ils goûtent dans une
patne le genre de bonheur domestique
dont il leur er-t donné de jouir.
C'est à tnrl qu'on a regardé comme
appartenant à des espèces distinctes ,
des esclaves provenus de diverses
peuplades éthiopiennes et transportés
dans nos colonies. Parmi le grand
nombre de ces malheureux que nous
avons eu occasion d'y. voir, parmi
ceux mêmes que nous avouerons y
ayoir possédés, et dont nous essayâ
mes d'adoucir l'infortune, nous avons
reconnu de tels rapports qu'il nous
est impossible d'admettre entre eux
même des distinctions de races. Il y
existe nécessairement des variétés qui
pourraient paraître dans certains cas ,
et au premier coup*d œil , presque
des espèces; mais nous doutons que,
d'après un examen scrupuleux, on
puisse même, de passages en passa
ges , parvenir à fixer d'une manière
satisfaisante les limites caractéristi
ques «Je ces variétés.
L'Afrique fut jusqu'ici la patrie
exclusive de l'espèce Ethiopique. Elle
y occupe une vaste étendue de côtes
le long de l'Océan , où le golfe de
Guinée forme un enfoncement consi
dérable , depuis le fleuve du Sénégal ,
par le seizième ou dix-septième degré
nord, jusque parla hauteur de l'île
Sainte-Hélène , c'est-à-dire sous le
quinzième ou seizième degré sud; on
voit que sur ce rivage occidental , elle
ne sort guère des tropiques. Elle pa
raît n'en pas sortir non plus sur la
rive opposée, où les habitans de ce
qu'on nomme Cafrerie propre, le long
de la côte de Natal , appartiennent à
une espèce d'Hommes très-différente.
A l'ouest les Foules , déjà un peu croi
sés avec les Maures; puis les Iolofs ,
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très-noirs, grands et forts; les Sousous de Sieira-Leone; les Maudings
de la côte des Graines , qu'on dit être
fort médians; les A^chanties de la
côte d'Or, belliqueux et réputés in
domptables ; le; nègres de la côte
d'Ardra et de Bénin , d'où l'on tire
aujourd'hui leplusd'esclaves; les ha
bitans de la côte de Gabon, qu'où
redoute, et avec lesquels les Euro
péens n'osent guère traiter; enfin
les nations un peu moins incivil i—
secs de Loango, du Congo, d'Augole et de Benguèle , familiarisées
avec les Portugais depuis plusieurs
siècles, sont, dans les deux Guinécs ,
la boréale et la méridionale, h s peu
ples éthiopiens les moins mal obser
vés.
■ La géographie des parties inté
rieures de I Aii ique , depuis le huitiè
me degré nord jusqu'à u tropique du
Capricorne, étant totalement incon
nue , il est plus que douteux, comme
on l'a imprimé , qu'une haute chaîne
de montagnes courant parallèlement
à l'océan indien en sépare les peuples
de ceux de l'autre rive. Nous avons
même de fortes raisons de croire que
nulles montagnes, mais bien plutôt
quelques fleuves et quelques vastes
lacs analogues au Niger et au VVangara , les mettent au contraire en rap
port d'une mer à l'autre entre le
Congo et Mosambiquc. Nous avons
autrefois possédé à l'Ile-de-France
un nègre emmené d'Angole , et qui r
ayant fait ce trajet à pied, à la suite
d'une sorte de caravane , avait été
vendu à Sofala , ainsi que la chose
arrive assez fréquemment , sur Ja
côte orientale. Les peuples de cette
côte sont tout aussi noirs que ceux de
l'autre , et n'ont pas le front plus sail
lant ni le vertex moins comprimé.
La plupart sentent mauvais, ci sem
blent avoir la tête plus enfoncée
dans les épaules. Loin d'être moins
bruts, ils le sont au contraire davantage. Ce sont eux que, dans les colo
nies, sans distinction, et comme les
plus grossiers , on appelle générale
ment Cafres , mais fort impropre
ment, ainsi que nous le prouverons
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en parlant de notre treizième espèce
du goure Homme.
Sur le canal de Mosambique , les
Ethiopiens, distribués par peuplades
moins bien connues que celles de
l'Occident, babiteut ce que nos car
tes appellent l'empire du Monomotapa , et jusqu'à l'extrémité de la côte
de Zanguebar , un peu au nord de la
ligne : à partir de ce point, les rivaes demeurent déserts , ou sont tomr, és au pouvoir de quelques trihus.de
l'espèce Arabique, et les Ethiopiens
s'enfonçant dans l'intérieur se sont
étendus jusque dans l'Abyssinie et
dans la Nubie où leur mélange avec
l'espèce indigène a produit des varié
tés encore peu connues, et qui passent
Eour être intraitables à foi ce de bararie. Du côté opposé et hors du con
tinent , ils pénétrèrent aussi dans la
grande île de Madagascar dont ils oc
cupent le couchant. C'est de ce lieu
que les îles de Fiance , de Masc.ieigne , et même les établissemens du
cap de Bonne-Espérance tirent le plus
grand nombre des esclaves que con
somment les colons.
De ceque les Ethiopiens n'appartien
nent pas à la même espèce que ces Eu
ropéens , par lesquels nous les voyons
opprimés, et qui prétendent sur eux
une si grande supériorité morale, il
ne s'ensuit pas que la nature ait con
damné nécessairement ces Hommes
à l'état de bêtes de somme, comme
incapables de civilisation. Si au lieu
de leur porter des chaînes et des
dogmes incompréhensibles , les pre
miers blancs qui entrèrent en rap
port avec desNcgi es, les eussent Irai lés
en frères et leur eussent parlé le lan
gage de la simple raison ; si au lieu de
corrompre leur ingénuité par l'in
troduction d'un trafic scandaleux,
en contradiction avec les principes
qu'on leur prêchait, on leur eût
donné de bons exemples, il est piobable qu'on eût pu les conduire as
sez promptémeut à l'état de civilisa
tion qui leur doit êtr-e propre. Il n'est
pas permis de douter que le com
merce des Ethiopiens avec les Eu
ropéens n'ait empêché chez les pre-
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iniers la consolidation d'un état so
cial naissant.
Avant que les Portugais eussent
appris aux peuples commerçans a
désoler les plages africaines , les
guerres y devant être fort rares , nul
intérêt ne pouvait porter leuis liabilans à se procurer une marchandise
vivante ; nous n'avons aucune preu
ve que les Nègres se mangeassent
alors les uns les autres plus qu'ils
ne se mangent aujourd'hui. Ils de
vaient au contrait e vivre dans l'in
dolence, mais certainement moins à
plaindre qu'ils ne le sont depuis qu'on
imagina qu'avec l'autorisation du
pape Léon X, on les pouvait, sans
remords, arracher à leur terre natale,
attacher à Ja glèbe étrangère, déchi
rer par l'écourge , et faire expirer
à la peine, pour tirer de leur sueur
du Sucre et du*Cate. Les bo. rreaux
qui prirent la plume pour justifier ces
horribles pratiques , avancèrent que
le noir était né stupide. Quelle preu
ve a-t-on jamais fourni à l'appui d'une
telle assertion ? La stupidité et l'igno
rance des infortunés que dévorent
nos colonies? Mais quel être humain
n'eût été abruti parla manière donton
y traite ces malheureux? Les nègres
sont-ils donc les seuls que l'escla
vage dégrade, et n'a-t-on pas vu des
nations blanches couibées sous son
joug honteux, tomber du faîte delà
glotte au dernier degré de l'avilisse
ment et de la corruption , en moins
d'un dixième de siècle ?
Ceux-là qui parmi l'espèce Japétique soutiendront avec le plus d'opi
niâtreté que le genre humain sortit
d'un même père, sont précisément '
ceux qui prétendent que la traite des
nègres se doit exercer sous l'empire
d'une croyance consolatrice où tous
les Hommes sont considérés comme
égaux devant la Divinité. Il n'est
sorte d'argumens calomnieux qu'on
n'ait employés pour faire adopter
cette abomination , et d'injures qu'on
n'ait prodiguées à quiconque l'at
taqua. On a osé donner un sens de'risoire au nom de pbilantrope, et
représenter le vertueux Las Casas
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comme le promoteur d'un genre de
commerce dont s'indignait ce saint
prélat. Un père de l'Eglise de notre
âge, le veitueux évêque Grégoire , a
vengé d'une si odieuse inculpation la
mémoire sacrée de son vénérable mo
dèle. Les écrivains les plus illustres
ont eu France fulminé contre les
horreurs de La traite. En 1774 seu
lement, les quakers de Pensylv/inie
donnèrent l'exempte de son aboli
tion, après l'avoir censurée en Angle
terre dès 1727. Ce fut une grau le
victoire de la religion pur la cupidi
té humaine ; mais elle ne fut pas due
au catholicisme : les Anglais, éga
lement hérétiques, imitèrent seuls
les quakers, et défendirent la traite
sur les cotes d'Afrique, en oubliant
cependant d'abolir la presse, genre
de traite qui s'exerce sur les blancs
même des rives de l'empire brilannique. Les Anglais oublièrent aussi
de reudie la liberté aux esclaves dont
le commerce, déclaré illicite, avait
rempli leurs colonies; et maintenant
qu'ils vieunetil d'assimiler cet infâme
trafic à la piraterie, il ne t pas cer
tain , quoi qu'en puissent dire leurs
joui m; 1 te> , qu'ils rendent à leur
patrie les in foi tunes qu'ils prennent à
bord des pirates ca plu iés. L' in il u un ce
de l'An^letere, sons ta forme d'une
concession faite aux lumières du siè
cle , a fût aussi abolir la traite par
les nouvelles lois françaises ; mais
comme le Portugal et l'Espagne con
tinuent à l'exercer publiquement ,
des armateurs anglais et français se
la permettent sans scrupule soi:s Je
pavillon de leurs alliés respectifs; on
y prend seulement cette précaution
de plus , que les négriers ont à bord
comme des cercueils où sont enfer
més les esclaves , à l'apparitiou d'une
voile suspecte , et qu'on jette à la
mer, si le danger d'une visite devient
imminent !!!.... Et des orateurs , qui
ne craignent pas à la tribune de dé
guiser ces atrocités, s'indigneraient
que l'histoire , daus ses pages éter
nelles , les plaçât au-dessous de Car
rier de Nantes , qui , du moins , n'a
jamais désavoué ses noyades !
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On doit signaler à la haine du
genre humain , ainsi qu'aux malédic
tions des siècles , Alonzo Gonzalès ,
Poitugais, qui le premier, en i5ai
environ , régularisa les arméniens ap
pelés de traite. Le fort de la Mine,
sur la côte d'Or , en Guinée, fut le
Eoint de l'Afrique oii s'exerça d'aord ce brigandage inconnu de l'an
tiquité où cependant l'esclavage était
un usage adopté, soit qu'on l'admît
comme conséquence d un droit de
conquête, soit qu'il fût l'application
de la condamnation légale a quelque
délit. Les Espagnols avaient, dès
i5o8, transporté des Africains à
Saint-Domingue. Ce furent donc les
deux nations qui persévèrent encoie
avec le plus d'acharnement dans la
traite, qui en ont donné l'exemple!
leurs raisons sont : « Que les noiis
n'étant pas chrétiens, ils ne peuvent
prétendre à la libeité d'Hommes. »
Le cardinal Xi menés , ministre de
l'empereur Chailes-Quint , Louis
XUf. roi de France, imitèrent le
Portugal , et conséquentment on vit le
rebut des nations cm étïennes, sortant
de vingt ports européens, sur des
prisons notantes, approvisionnées de
chaînes, de venoteries, de petits ce—
uillages et d'espril-de-vin , accourir
u cap Vert au cap Gardafui , sur les
plages africaines, dans !e but d'é
changer leurs marchandises contre
des Hommes , ou de voler violem
ment , et sans échange, les enfans
des naturels. L'esprit de rapine et
tous les vices s'introduisirent comme
une contagion à l'arrivée de tels for
bans dont les victimes , transportées
d'abord dans les Antilles, puis en
tout lieu où quelque Européen es
sayait de fertiliser un sol brûlant , ne
tardèrent pas à s'élever annuellement
à soixante mille. En 1768, la quan
tité en fut portée à cent et quelques
milliers dont les Anglais achetèrent la
moitié; en 1786, elle se soutenait au
même taux. On peut évaluera douze
millions, au moins, le nombre des
Africains transportée hors de leur
pays depuis la fin du seizième siècle
jusqu'à ce jour , sans que nulle
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part, ces infortunés accablés de tra civilisation de l'Europe caduque et
vaux , et consumés par la fatigue , coriompue.
aient pu se perpétuer. Il a fallu que Nous citerons , comme un exemple
leurs possesseurs, en les usant , les du degré d'instruction où peuvent par
rempinçassent sans cesse , comme venir les Ethiopiens , que l'Homme le
dans les tueries des grandes villes plus spirituel et leplus savant del'Ileon remplace le bétail que dépècent de-France , était, quand nous visi
les bouchers pour la consommation tâmes celte colonie, non un blanc,
mais le nègre Lillel Geoffroy ,conesjournalière.
Les détails de la traite n'apparier pondant de l'ancienne Académie des
nant pas à l'histoire de l'humanité, Sciences , encore aujnurd hui no're
nous aurons garde d'en attrister nos confrère à l'Institut, habile mathé
pages ; mais que les oppresseurs se maticien , et devenu , dès avant la
souviennent que la pesanteur du joug révolution , par son talent et malgré
n'a point écrasé les Africains mar sa couleur, capitaine du génie. Il est
tyrisés dans Haïti; ils se sont re maintenant à Saint-Domingue plus
dressés, ils se sont (ait une pairie, d'un Lillet-Geoffroy dont la capacité
ils y ont prouvé que pour être noirs et les hautes vues en politique ne sau
ils n'en étaient pas moins des Hom raient être méconnues que par d'or
mes ; ils ont vengé l'espèce Africaine gueilleuses incapacités européennes,
de la réputation d'invalidité qu'on et par des êtres remplis de préjugés
lui avait établie ; ils ont, au tribunal qui se disent les enfans de prédilec
de la raison , protesté contre cette tion de la Divinité.
prétention de supériorité qu'affec
i3. Espèce Câpre, Homo Cafer.
taient sur eux des maîtres qui ne les Ce nom de Gafre n'eût jamais dû être
valaient pas, puisqu'ils étaient sans admis en histoire naturelle non plus
humanité.. Nul doute que le cerveau qu'en géographie : il vient de l'arabe
de certains Ethiopiens, tout compara où il signifie proprement infidèle. Les
tivement plus étroit qu'il puisse êire, Mahométans , en faisant des progrès
ne soit aussi capable de concevoir des au cœur de l'Afrique , y prétendirent
idées justes , que celui d'un Autri originairement tléirir , par cette dé
chien, par exemple, le Béotien de signation , tout Homme noir qui re
l'Europe , et même que celui des qua<- fusait d'adopter la circoncision, et
tre cinquièmes de nos compatriotes. comme ils nous appellent Chiens.
Dans une seule Antille encore, on voit Maintenant, par un consentement
deces Hommes, réputésinférieurs par presque unanime des voyageurs, ce
l'intellect, donner plus de preuves nom de Gafre demeure restieint pour
de raison qu'il n'en existe dans désigner une seconde espèce de Nè
toute la péninsule Ibérique et l'Italie gres de l'Afrique , qui occupe vers le
ensemble. Ou en peut augurer que sud, sous le tropique ou assez loin
si les Africains , pervertis sur le sol en dehors et dans l'ouest, un es
natal par notre contact , y semblent pace triangulaire dont la base serait
devoir demeurer pour bien des siè vers le vingtième degré et le som
cles encore plongés dans la barbarie , met, par le quarante-nieuxième, l'ex
il n'en sera point ainsi dans les îles trémité antarctique delà côte de Na
lointaines où l'avarice européenne les tal. Les Nègres pour lesquels , mal
crut exiler. Le sol de ces îles , arrosé gré son impropriété, nous proposons
des larmes de leurs déplorables pè^ de l'adopter , étaient fort imparfai
res, engraissé du sang expiatoire de tement connus et confondus tantôt
leurs oppresseurs , est maintenant fé avec l'espèce Ethiopienne , tantôt
condé , et les premiers germes d'idées avec l'espèce Hottentote , avant les
libérales qui s'y sont développés, ont voyages de notre savant ami le pro
produit , dès leur naissance, un gen fesseur Lichteinstein , naturaliste
re de civilisation déjà supérieure à la prussien, en i8o5, et de Burchel,
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naturaliste anglais , de 1820a 182a.
La Cafrerie peut avoir deux cent
vingt-cinq lieues de l'est à l'ouest ,
sur trois cents au moins du nord au
sud. Le bassin de la rivièie Schlabi
qui se jette dans la rivière d'Orange
au pays des Hottentots i en doit faire
partie : région ù peine connue ou. le
thermomètre ne descend guère qu'à
huit degrés durant 1 hiver el ne mon te
guère au-dessus de vingt-six pendant
l'été.
Les Caftes , suivant Eyriès ( En
cyclopédie moderne de Court iu , T.
V, p. i44 ), « dilièrent également
des Nègres , des Hottentots et des
Arabes avec lesquels ils confinent.
Le crâne des Calres présente, com
me celui des Européens , une voûte
élevée; leur nez, bien loin d'être
déprimé, s'approche de la forme ar
quée; ils ont la lèvre épaisse du iNègre , et les pommettes saillantes du
Hotleutot; leur chevelure crépue est
moins laineuse que celle du .Nègre;
leur barbe plus forte que celle du
Hotientot, Ils sont, en général, grands^
et bien faits ; la couleur de leur peau
est d'un gris uohàlie qu'on pourrait
comparer à celle du fer quand i!
vient d'être forgé; mais le Cafre ne
se contente pas de sa couleur natu
relle ; il se peint le visage el tout le
corps d'ocre rouge réduit en poudre
et délayé dans l'tau. Quelquefois les
Hommes, ot plus souvent ics Fem
mes, y ajouteut le suc de quelques
Plantes odoriférantes. Les Femmes
dînèrent beaucoup des Hommes par
la taille; elles atteignent rarement à
celle d'une Européenne bien faite;
d'ailleurs elles sont aussi bien con
formées que les Hommes. Tous les
membres d'une jeune Caire offrent ce
contour arrondi et gracieux que nous
admirons dans les antiques ; leur
physionomie annonce la douceur et
la gaieté. Les habits des Cafres soul
faits avec les peaux des Animaux
qu'ils tuent à la chasse ou de ceux
qu'ils élèvent. Ils ont pour ornement
des anneaux d'ivoire ou de cuivre
qu'ils portent au bras gauche et aux
oreilles. Le bétail fait leur principale
TOMJt VI II.
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richesse ; la culture d«s terres leur
fournit une partie deleursubsistance;
les Femmes sont chargées de ce tra
vail. Chez les Coursas, à 1 âge de
douze ans, le&enl'ans aes deux sexes
reçoivent une sorte d'éducation au
près du chef de la horde 4 on les par
tage eu plusieurs bandes qui se relè
vent à mesure que le service l'exige.
Les garçons sont chargés de la garde
des troupeaux, en même temps que
les officiers du chef les e\etcent à
lancer la javeline , à manier la massue
et à courir. Les tilles apprennent,
sous les yeux des Femmes du chef , à
faire des habits, à préparer des aliinens , en un mot , à s'acquitter de la
besogne du ménage et à soigner le
jardin. De nombreux troupeaux de
Vaches fournissent aux Cafres le lai
tage qui fait leur principale nourri
ture; ils le mangent toujours .caillé,
et le conservent dans des outies ou
dfins des paniers de jonc d'un travail
admirable, où il ne tarde pas à s'ai
grir. Ils font rôtir ou bouillir la vian
de : ils broient les grains de Millet et
eu humectent la farine avec du lait
frais , ou bien font renfler les grains
d-ins l'eau chaude, et s'en nourris
sent sans y mêler aucuu assaisonne
ment. Tous soul passionnés pour le
tabac. Les Betjouanas mangent avec
plaisir la chair des bêtes sauvages et
des gios Oiseaux qu'ils tuent à la
chasse. Les Coussas ont une horreur
invincible pour la chair des Porcs,
des Lièvres , des Oies , des Canards et
des Poissons. Les Betjouanas parta
gent leur aversion pour ce dernier
mots. Ils ignorent l'art que possèdent
les Coussas d'extraire des grains fermentés une boisson enivrante; mais
ils ont bu avec plaisir le vin et l'eaude-vie que les Européens leur ont
présentés. La boisson ordinaire de
tous ces peuples est l'eau pure. Tous
les Cafres sont très-actifs ; ils ont un
goût décidé pour les longues courses;
ils poursuivent pendant plusieurs
jours de suite les Eléphans auxquels
ils font la chasse. Cependant ils ne
mangent pas la chair de ces Animaux,
el les dents sont la propriété du chef
21
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de lu horde : ils entreprennent souvcnL des voyages uniquement pour
voir leurs amis ou bien pour changer
de place. Les Coussas ont un penchant
décidé pour la vie pastorale et pour
la tranquillité ; néanmoins ils ne ba
lancent pas à prendre les armes pour
défendre leur patrie ; ils ont même te
nu tète à des troupes européennes. Un
traité conclu avec le gouvernement
du Cap leur assure la possession de
leur pays borné par des limites con
venues du côté de celte colonie. Les
Cafres sont soumis à des chefs par
ticuliers qui se font souvent la guer
re; ils observent des formes avant*
de s'attaquer. Ce n'est qu'aux Boshismens qu'ils font une guerre à ou
trance ; ils les traitent comme des bê
tes féroces. Tous les voyageurs s'ac
cordent à dire qu'avant a être corrom
pus par leurs communications avec
les Européens, qui les ont rendus que
relleurs et cruels, les Cafres étaient
un peuple hospitalier , bon et affable,
qui accueillait amicalement les mal
heureux jetés par le naufrage sur les
côtes de leur pays , et leur donnait
des guides pour' les conduire à plu
sieurs centaines de milles aux comp
toirs des Blancs. Quelques naufragés
n'ont pas éprouvé une réception aussi
bienveillante; cependant on a vu des
exemples récens qui prouvent que
l'humanité n'est pas bannie du cœur
desCafres qui habitent sur les bords de
la mer. Dans leurs guerres avec les
colons du Cap, guerres désastreuses
causée* par les instigations de quel3ues mauvais sujets , par l'arrogance
es Blancs , par leur abus de la force,
par leurs fraudes dans le trafic, les
Coussas ont montré un ressentiment
profond des injures qu'ils avaient re
çues; mais rien n'a été plus facile
que de traiter avec eux, en invoquant
leur équité naturelle. Le droit du plus
fort ne règne pas chez eux ; il n'est
permis à personne d'être son propre
juge, excepté le cas ou un nomme
surprend sa Femme en adultère. »
« Beaucoup pluséloignés de l'état de
nature que les Coussas, les Betjouauas connaissent l'art de la dissimula-
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tiou, et savent ménager avec adresse
leurs intérêts personnels. Lichteinsteiu observe que souvent l'expression
de leurs yeux et le mouvement de
leur bouche annoncent l'Homme
dont la sensibilité est déjà active sans
être encore raffinée. Avides d'instruc
tion , ils accablent les étrangers de
questions. La facilité de leur mémoi
re se manifeste par la promptitude
avec laquelle ils retiennent les mots
hollandais, et même des phrases en
tières qu'ils prononcent beaucoup
mieux que les Hoitentols dans la co
lonie du Cap. La langue des Ca lies
est «-onoie, riche en voyelles et en
aspirations, bien accentuée et trèsdouce; elle a moins fréquemment que
celle des Hottentots et des Boshismens ces claqucmens de la voix qui
fon t paraître ces dernières si étranges ;
on ne les a pas remarqués chez les
Betjouanas. Ils croient à une intelli
gence suprême et indivisible; ils ne
l'adorent pas, ne la représentent
point par des figures et ne la placent
pas dans les corps célestes. Ils ont
des devins qui , cliez le > Betjouanas,
président à des sortes de cérémonies
religieuses; leur chef est le premier
personnage après le roi. Ces cérémo
nies sont principalement la circonci
sion des enfans mâles , la consécra
tion des bestiaux et la prédiction de
l'avenir. Ils ne connaissent pas l'é
criture; leur arithmétique se norne à
l'addition; ils comptent sur leurs
doigts, el manquent de signes pour
les dixaine*. »
La consti uclion de leurs maisons et
de leurs enclos les dislingue avanta
geusement des auîres peuples de l'A
frique méridionale. Ces maisons sont
généralement circulaires; la distri
bution en est bien entendue ; l'in
térieur en est frais et aéré ; elles sont
entourées d'un espace formé par une
espèce de treillage, et ont devant leur
entrée un poi tique. On a trouvé chez
les Betjouanas des réunions de mai
sons formant des villes considéra
bles. Lilakou , capitale des MatjsEins , renferme près de dix mille
ubitans. Campbell pense que la po
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pulation de Macheou est de dix mille
;imes , et celle de Kourrochau , capi
tale des Maroutzèi, de seize mille
unies.
Les Maroutzcs et lesMakinis four
nissent aux autres Betiouanas les cou
teaux, les aiguilles , les boucles d'oleille et les bracelets de 1er et de
cuivre que les voyageurs ont été si
surpris de rencontrer chez ces peu
ples ; conséquemmcnt plus avances
veisla civilisation que les Ethiopiens ,
probablement parce que la traite
ne fut point inlioduile chez eux , ces
Cadres ont encore d'autres arls ; ils
savent faire d'assez bonne poterie ,
composent de la ficelle et diverses
«Houes avec des fibres végétales tirées
de diverses écorces, sculptent avec
une -certaine perfection différentes
figures sur la poignée et la gatne de
leurs couteaux qu'ils portent au cou,
sur le manche de leurs javelines, ar
me bien plus perfectionnée que la
zagaye, ainsi que sur les ustensiles
de bois dontse compose leur ménage;
on dirait le degré de civilisa ion ou
étaient parvenus les anciens Etrus
ques Ils aiment la musique comme
les autres Africains: et ce sont eux,
et non les Hottenlols, qui se réu
nissent pour chanter eu choeur eu
dansant au bruit des instrumens du
rant les nuits de pleine lune. Ils sont
régulièrement polygames.
« Aussitôt , dit encore Eyriès ,
qu'un jeune Homme pense à s'é
tablir , il emploie une.paitie de son
bien à l'acquisition d'une Femme;
elle lui coûte ordinairement une dou
zaine de Boeufs. La première occuation d'une nouvelle mariée est de
âtir une maison avec ses dépen
dances; elle doit abattre elle-même
les bois qui entreront dans sa cons
truction ; quelquefois sa mère et ses
sœurs l'aident dans ce travail. Quand
lettctjouana voit son troupeau de bé
tail s'accroître, il pense à augmenter
sa famille t en prenant une seconde
Femme qui, de même que la premiè
re, est obligée de bâtir 3a maison et
d'v joindre une élable et un jardin.
Ainsi le nombre des Femmes d'un
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Homme donne la mesure de sa ri
chesse ; les Femmes lîetjouanas pa
raissent très-fécondes. »
C'est en vain qu'on a tenté d'in
troduire le christianisme chez cette
espèce d'Hommes; les missionnaires
les plus zélés out < û renoncer à l'es
poir de les convertir. Mais l'islamis
me altéré parait en avoir séduit plu
sieurs ; du moins en voit-on qui sont
circoncis.
Quelques familles Cafres ont pé
nétré jusqu'à Madagascar dont elles
occupent une partie de l'extrémité
méridionale. Ainsi qualre espèces du
genre humain ont des représentons
sur les quatre rivages de cette île
oblongue : des Arabiques v peuplent
les terres septentrionales , des Nrptuniens les côtes de l'orient , des Ethio
piens celles de l'ouest, et des Cafres
le midi. Nous avons eu occasion d'ob
server plusieurs de ces. derniers : ils
étaient d une haute stature , robustes ,
admirablement proportionnés , ayant
la poitrine large, l'air ouvert et déli
béré ; ils ne répandaient aucune mau
vaise odeur : la peau fraîche de leurs
Femmes surtout, lesquelles étaient
de la plus grande beauté , comme Né
gresses , avait quelque chose d'agréa
ble et de salioé au tact; le poil jetait
disséminé sur certaine partie de leur
corps en petits pinceaux fort courts,
rares et excessivement appliqués con
tre la peau. On n'eût pas impuné
ment tenté de réduire ces Cafres à
l'esclavage ; ils venaient vendre des
Bœufs et du Riz de leur pays à l'Ilede-France , où ils étaient accueillis
avec plus d'égards que les autres Nè
gres.
i4. EspêceMé'lanienne, ZZb/wo Melartînus. Les Hommes de cette avantdernière espèce pourraient au pre
mier coup-d'ceil être confondus avec
1rs Ethiopiens ; mais outre qu'ils sem
blent être par rapport à ceux-ci , d'a
pi ès leur habitation maritime, ce
qu'est l'espèce Neplunienne par rap
port aux autres Hommes à cheveux
lisses, leurs membres grêles, ainsi
que dans les Australasiens, les en dis
tinguent suffisamment. On dirait des
ai*
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Africains par leur tête ou par leur
tronc , et des Hommes de la NouvelleGalles par leurs extrémités. Comme
les Malais , ils n'ont pénétré bien
avant dans aucune terre. It s'en trou
vait, si l'on s'en rapporte aux tradi
tions japonaises, jusque dans le sud
de l'île de Niphon ; mais il n'en existe
plus' par le trente-cinquième degré
nord. On en rencontre aujourd'hui
dans la terre de Diénien jusque par
qauiranle-qùa'tre degrés sud , ou , vers
le détroit d'Enlro-Casteaux, Labillardière acquit des preuves de leur goût
pourla chair humaine. Freycinet nous
assure qu'on les retrouve dans la Terre-detFeu, au midi de l'Amériqueipai
le cinquante-cinquième parallèle ,
c'est-à-dire sous 'nn ciel très-froid, ce
qui ajoute une nouvelle preuve à cette
vérité déjà énoncée plus haut, que
ce n'est pas exclusivement de l'ardeur
des climats équatoiiaux ou l'on ob
serve des races parfaitement blanches,
que dépend chez'les Hommes la cou
leur noire de la peau.
Les Mélariiens , comme s'ils s'é
taient éparpillés de cap en cap , ha: bitent encore quelques points de Forniôse , des Philippines, de la Cochinchine , de la presqu'île de Ma laça,
de Bornéo , des Gélèbes , de Timor ,
des Moluqucs , la ptus grande partie
de la Nouvelle-Guinée , l'archipel du
Saint^E prit, ^ la Nouvelle-Calédonie
et les îles Fidji. Dans ces trois der
niers archipels, dans celui de Fidji
surtout, ils.'sont belliqueux et an
thropophages au plus Haut degré. Labillardière rapporte qu'à ce féroce
appétit ils joignent L'habitude de man
ger en assez grande quantité d'une
sorte de terre argileuse colorée en
vert par le cuivre. On cite d'autres
exernples* de géophagie dans l'Amé
rique méridionale , mais les géophages de cette partie du monde ne Tiiangent pas de Stéatite pure, et mêlent
toujours un peu de graisse à l'Argile
qu'ils avalent pour se lester l'esto
mac.
Hors des îles. Fidji et de la Nou
velle-Calédonie , timides, stiipîdes ,
fainéans, les Mélaniens vivent misé
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rablement et se contentent de quel
ques racines ou de coqudlages qui
leur sont prodigues par la mer. Il en
existait dans l'intérieur de Java ; mais
ils paraissent y avoir été dès long
temps détruits comme au Japon ou
réduits eu esclavage. 11 n'est pas vrai
qu'il y eu ait jumais eu à Madagascar,
comme on l'a avancé d'après quelque
autorité suspecte.
On avait jusqu'ici entièrement con
fondu les Mélaniens avec les Papous
que nous savons, d'après les excel
lentes obseï valions de Quoy et de
Gaimard , eu être distincts. Ce sont
ces deux observateurs qui , avec leur
sagacité accoutumée , viennent de
caractériser récemment d'une ma
nière précise les Hommes dont il est
ici question , et de compléter les
idées que nous en donnaient les
portraits tracés par Petit , et publiées
sons les nos 4 , & , 6 , 7 et 8 de l'at
las du voyage de Haudin dont on doit
la relation à Pérou et Freycinet. Ces
caractères consistent dans la couleur
de la peau qui est plus noire encore
que celle des Ethiopiens les plus
foncés; dans leur lêle ronde ou le
crâne est antérieurement et latéra
lement déprimé, sans que l'angle fa
cial soit néanmoins aussi aigu que
chez les autres Nègres; dans des che
veux laineux plus courts et plus pres
sés contre la tète que chez tous les
autres Hommes, implantés en rond
par le tour saus pointes prononcées
en saillies , soïl sur le front , soit
;versles régions temporales; dans 1 ar
cade souretlière et les pommettes ex
trêmement proéminente ; dans l'œil
: plus petit que chez les Australiens ,
fendu ee longueur, avec l'iris verdâtre tirant sur le brun; dans un
nez excessivement épaté et dont les
ailes minces et déprimées de haut en
bas sont excessivement ouvertes, ré
pondant par l'étendue qui existe de
i'•extrémité de l'une à celle de l'autre
à toute l'ouverture de la bouche qui
est grande, non saillante eu manière
de museau , mais formée de lèvres
épaissies en arc pronoucé , et colorées
d'incarnat assez vif au lieu d'être
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brunâtres. Ils ont le menton presque
carré avec peu de barbe implantée
principalement en dessous. Leurs
cuisses el leurs jambes maigres , lon
gues et di*proportionnéesau corps , les
rapprochent des Australasiens à che
veux unis. Les femelles asservies, hi
deuses , sales , félidés , ont le sein
bas, gros , mou et pourtant plus hé
misphérique que pyrtforme , encore
qu'il devienne pendant de fort bonne
Mure.
La plupart des Mélaniens parais
sent n avoir pas même le développe
ment d'intelligence nécessaire pour
se construire des habitations ; à peine
abrités par des abat-vents, ils vivent
en général exposé; à toutes les intem
péries des saisons ; à la Nouvelle-Gui
née , cependant , ils se font des buttes
situées sur quelque lieu élevé d'où
ilsdominenl les forêts; ces huttes sont
encore exhaussées sur de forts pi?uets, et l'on ne peut y grimper qu'à
aide d'une sorte d'échelle qui se
lèvetanssitôt de crainte de surprise.
On dirait le Mollusque se retirant
dans son tesl et le fermant avec son
opercule. Cette situation des huttes,
à une certaine distance du sol et dans
les grands-bois, fit supposer que les
Mélaniens perchaient dans la cime
des Arbres. Habituellement nus , ce
n'est que sur leurs épaules qu'ils
, portent quelquefois dos lambeaux de
la peau de differens Animaux pour
tout vêtement ; quelques-uns se tail
lent une sorte d'étui pour le mem
bre viril : ils poussent la brutalité
jusqu'à ne pas se cacher pour faire
eurs ordures , et ne montrent point,
dans leurs amours, ce sentiment de
pudeur qui porte certains Animaux
même à se mettre à l'écart durant
l'acte de la propagation. On assure
qu'ils ne se sont pas même fait un
compagnon de chasse, du Chien qu'on
trouve réduit à l'état de domesticité
chez les autres espèces d'Hommes
sans exception. Ils n'ont d'autres ar
mes que de mauvaises zagayes; à la
Nouvelle-Calédonie, ils y ont joint
la fronde, et plusieurs ayant eu des
communications avec l'espèce Nep-
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tunienne , en ont emprunté quelques
arts grossiers. Sous le rapport des su
perstitions religieuses, us n'en sont
pas même encore au fétichisme.
i5. Espèce Hottentote, Homo
Hottentotus. La plus différente de l'es
pèce Japétique par l'aspect el les ca
ractères analomiques, celle-ci fait le
passage du genre Homme au genre
Orang et aux Singes. Comme dans
les Macaques , à ce que nous assura
Lichteinsteiu, lesosdu nez y sont réu
nis eu une seule lame écailleuse, apla
tie et beaucoup plus large que dans
toute autre tête d'Homme : la cavité
olécranienne de l'humérus demeure
aussi percée d'un trou ; les os des
mâchoires el les dents y sont presque
lout-à-fait obliques. La couleur de la
peau est lavée de bistre, et plus ou
moins jaunâtre, mais jamais noire.
Quoique l'angle facial ait au
plus 7 5° d'ouverture , et qu'il soit
conséquemmenl plus aigu que chez
ses congénères , le front du Hottentot ne laisse pas que d'être proé
minent , surtout par.en haut; mais le
vertes est singulièrement aplati, et
quelquefois même comme enfoncé :
la ligne d'implantation des cheveux
décrit une courbe dont aucun angle
rentrant ou saillant n'altère la régu
larité. Ces cheveux noirs ou seule
ment brunâtres sont excessivement
courts , laineux et par petits paquets
assez semblables à ceux dont les .four
rures appelées d'Astracan tirent leur
singularité. Les sourcils Irès-marqués , quoique minces et non saillans,sontlégèremet)t crépus; les yeux
couverts et ne s'ouviant qu'en lon
gueur sont, ainsi que dans l'espèce
Sinique, brunâtres et relevés vers les
tempes. En face, la figure du Hottentot rappelle assez exactement celle
de ces mêmes Siniques et des Botocudos Brasiliens ; mais vue de pro
fil , elle est bien différente et hideuse
d'animalité ; les lèvres , lividement
colorées, s'y avancent en un véritable
grouin contre lequel s'aplatissent, se
confondent, pour ainsi dire , de vrais
naseaux ou narines qui s'ouvrent pres
que longitudinalcment et de la façon
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la plusctfaiige.lt n'existe que très-peu
de barbe à la moustache ou dessous
le menton, et jamais on n'en Voit en
avant des oreilles dont la conque est
plutôt inclinée d'avant en arrière
3ne d'arrière eu avant. Le pied prend
ejà une forme si différente de celle
du nôtre, et de celui des Nègres,
u'on reconnaît au premier coup< 'œil la trace du Ilottcntot imprimée
sur le sol.
Les Femmes, plii9 hideuses encore
que leurs maris, sont aussi beaucoup
plus petites , proportions gardées ;
elles ont leurs mamelles pendantes
comme des besaces, et de même que
les Hyperboréennes , avec lesquelles
on leur reconnaît de grandes confor
mités , elles peuventles jeter par-des
sus l'épaule pour donner à leter aux
petits ; il s'en trouve dont la lêle apla
tie en dessus, en avant et par der
rière, semble êire presque carrée; à
ces difformités beaucoup d'entre elles
en joignent de plus étranges encore,
et qui les rendent en quelque sorte
l'horreur des étrangers qu'on voit bien
rarement s'unira elles. Ces difformi
té» sont, chez les Boshismènes, le
prolongement des nymphes qui, tom
bant souvent jusqu'à trois, cinq et
six pouces au devant des pat lies gé
nitales, ont donné lieu à la fable de
ce tablier pudique des Hotlentoles
sur lequel on a tant discouru depuis
Kolbe. Il fut de ce prétendu tablier
comme des Zoospermes dont les uns
ont nié l'existence, tandis que d'au
tres voulaient y voir les embryons
vivans d'un être futur. Dans une sorte
de monstruosité, des éciivains trou
vèrent une perfection qui plaçait la
pudeur dans la conformation même
des demi-brutes de l'Afrique méri
dionale , tandis que certains observa
teurs soutenaient que sous tous les
rapports les Hottentotes étaient faites
comme nos Européennes : les uns et
les autres se trompaient.
Jusqu'à la nubilité, les femelles de
quelques races appartenant à l'espèce
qui nous occupe ne diffèrent guère des
autres Femmes par la conformation
de leurs parties secrètes. Mais ensuite
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il arrive aux nymphes la même chose
qu'aux seins où vient affluer une su
rabondance de graisse liquide con
tenue entre les lames du tissu cellu
laire que cette graisse écarte. Vail
lant, en considérant l'extrême lon
gueur de ces parties difformes , a cru
que les Hottentotes contribuaient à
leur allongement en tirant continuel
lement avec les doigts les grandes
lèvres, et Pérou a l'oit longuement
disserté à ce sujet sans résoudre un
problème dont Cuvier a tiouvé la
solution en disséquant tout simple
ment cette Femme du Cap renommée
par sou affreuse laideur , et qu'on
montra comme une curiosité aux
Parisiens sous le nom de VÉSts
HoTTtiNTOTE. Il est résulté de l'exa
men qu'on a fait de cette hideuse
créature, qu'il n'y a rien de plus
e\traoi dinaire dans les parties de la
génération de ses pareilles que chez,
plusieurs Négresses , et même chez
des Femmes d'espèce Arabique,
où les nymphes onL aussi de la tfndance à une prolongation excessive,,
et qu'on soumet à une sorte de cir
concision , afin qu'elles ne devien
nent pas désagi éanles à leurs maris.
Les Barbares du Cap n'y regardant
pas de si près, leurs femelles, sans
ciaindre de leur paraître affreuses,
laissent croître et se développer ces
parties que les Egyptiens tiennent,
avec juste raison, à voir restreintes
dans les proportions convenables.
Cette Vénus Holtentotc, outre les
piolungemens qui ont servi de hase
à la fable du tablier, avait aursi un
fessier qui fit l'admiration delà ca
pitale. Il saillait à angle droit au
bas des reins en croupe composée de
deux loupes énormes. Par la dis
section faite au Muséum, on a recon
nu qu'au-dessus des muscles grands
fessiers gi.-saient de gros paquets
d'une graisse diffluente, ou tremblan
te comme une gelée animale, et qui
s'étendant jusqu'autour des hanches
en augmeniait beaucoup l'ampleur.
Il paraît que ce n'est qu après le pre
mier accouchement que de telles lou
pes graisseuses se développent chez
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des Boshismènes qui toutes , à la vé
rité , n'en ont pas de si volumineu
ses. Virey se propose (Die. de Dëterv.
T. xix , p. 8a) de rechercher les en li
ses de cette conformation singulière
dont on s'était contenté avant lui de
donner la description , et pense la
trouver dans la chaleur qui n'y peut
cependant lien , mais qui, selon lui,
développe par un même mécanisme
les callosités postérieures des Matidrils, la graisse des queues de Mou
tons, le croupion de quelques Oi
seaux et les deux pétales supérieurs
des Pe/argo/tit/m /....
L'espèce Hottentote se partage, avec
PespèceiCftfre, In pointe méridionale de
l'Afrique, mais seulement en dehors
du Tropique ; elle en occupe la moitié
occidentale où, sous le nom de Namaquois, de Koranas, de Boshismens, de Gonaquois et de Houzouanas , elle est répandue dans le bassin
de la rivière d'Orange. Elle peuplait
exclusivement les environs du cap de
Bonne-Espéranceet la côte sud, avant
que les Européens qui s'y sont établis
n'en eussent repoussé la plus grande
partie dans l'intérieur des terres : mais
on se trompe considérablement lors
qu'on avance que les Holtentots s'é
tendent tout autour de l'Afrique mé
ridionale, depuis le cap Négro jus
que sur la côte de Natal. Celte der
nière côte est exclusivement occu
pée par l'espèce Cafrc i les rivages
qui se prolongent du cap Négro jus
qu'à la rivière des Poissons, présen
tent une étendue totalement déserte
de dix degrés à peu près en latitude.
Il est encore absolument faux qu'on
retrouve des Holtentots ou rien qui
leur ressemble dans l'île de Mada
gascar.
De toutes les espèces humaines , la
plus voisine du second genre de Bi
manes par les formes , elle en est en
core la plus rapprochée par l'infé
riorité de ses facultés intellectuelles ,
et les Hottentots sont , pour leur bon
heur, tellement bruts , paresseux et
stupides , qu'on a renoncé à les ré
duire en esclavage. A peine peu
vent-ils former un raisonnement , et
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leur langage, aussi stérile que leurs
idées , se réduit à une sorte de glossement qui n'a presque plus rien
de semblable à notre voix. D'une
malpropreté révoltante qui les rend
infects, toujouis frottés de suif, ou
arrosés de leur propre urine , se fai
sant des ornemens de boyau* d'Ani
maux qu'ils laissent se dessécher en
bracelets ou en bandelettes sur leur
peau huileuse , se remplissant les che
veux de graisse et de terre , vêtus de
peaux de bête sans préparation , se
nourrissant de lacines sauvages ou
de pauses d'Animaux et d'entiaillcs
qu'ils ne lavent même pas, passant
leur vie assoupis ou accroupis et fu
mant ; par fois ils errent avec quel
ques troupeaux qui leur fournissent
du lait. Isolés , taciturnes , fugitifs , se
retirant dans les cavernes ou dans les
bois, à peine font-ils usage du feu,
si ce n'est po:r allumer leur pipe
qu'ils ne quittent point : le fo\ er do
mestique leur est à peu près inconnu,
et ils ne bâtissent point de villages ,
ainsi que les Cafres leurs voisins qui ,
regardant ces misérables comme une
soi te de gibier , leur donnent la chasse
etexterminenl tousceux qu'ilsrencontrent. On les a dit bons parce qu'ils
étaient apathiques , tranquilles parce
qu'ils sont paresseux, et doux parce
qu'ils se montraient lâches en toute
occasion. Quelques-uns n'ont pas fui
à l'approcliedes Européens, et, vivant
parmi eux, viennent dans les mar
chés du Gap porter diverses denrées ;
mais l'exemple des Hollandais qui les
premiers fertilisèrent leur pays ne
les a point déterminés à s'adonner à
l'agriculture.
Les Hottentots n'ont ni lois ni re
ligion ; mais ils ont déjà des sorciers,
sortes de prêtres qui les ont asservis
à des pratiques ridicules, où des
voyageurs superficiels ont cru recon
naître l'existence d'un culte. Il n'est
pas de peuple au sujet duquel on ait
rapporté plus de faussetés; depuis
Kolhe jusqu'à Vaillant, on a dit et
répété sur leur compte les histoires
les plus singulières que BufFon sembla
se complaire à recueillir ponctuelle
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ment. Au nombre des moins motivées,
nous citerons cette suppression d'un
testicule qu'on remplaçait nar une
boulette de paisse et de fines herbes ,
afin de mieux courir: absurdité qui
de nos jours encore a été admise com
me un fait authentique dans certains
traites de géographie oïi l'on cite â
l'appui , le retranchement d'un sein
chez les fabuleuses Amazones, dans
le but de tirer l'arc en perfection.
Dévorés de vermine, les Holteutots se plaisent, comme les Singes ,
à dévorer celte vermine à leur tour ,
et de même que les Mélanïens et que
la plupart des Animaux, c'est sur
place qu'ils vaquent aux besoins na
turels, sans s'inquiéter qu'on les iegarde ou non. Leur vie est plus
courte que celle des autres Hommes ;
ils sont vieux à quarante ans , et pas
sent , dit-on, rarement la cinquan
taine. On croit remarquer qu'ils ont,
comme le reste des Africains, du
penchant pour l'islamisme , parce que
cette religion, assez habilement ap
propriée au climat de? tropiques , per
met la possession de plusieuis,Fem
mes , et qu'elle n'ofl're point de ces
inyslères incompréhensibles pour tout
autre qu'un subtil Européen.
En terminant par le Holtentot \>i
tableau des espèces du genre hu
main , nous croyons devoir faire ob
server que si la supériorité intellec
tuelle de quelques Hommes favori
sés sortis de l'espèce Japétique , pa
raît mériter à celle-ci le premier rang ,
les neuf dixièmes des individus qui
la composent ne sont cependant pas
beaucoup supérieurs aux Hottentots,
quant au développement de la raison.
JNous n'avons donc la prétention d'as
signer aucune place définitive. Qui,
d'ailleurs, oserait élever une espèce
au dessus des autres,ou déclarer l'une
d'elles incapable de sortir de l'état de
brute î Ne voyons-nous pas d'or
gueilleux Européens tomber de nos
jours, par-delà les Pyrénées, au ni
veau dus sauvages de la NouvelleCalédonie, tandis que les Ethiopiens
d'Haïti s'élèvent au sublime niveau
de l'Anglo-Amérique?
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tti Hommes Monstrueux.
Outre des espèces , des races , et
des variétés naturellement et cons
tamment reproduites à travers d'in
nombrables mélanges, le genre Hom
me renferme, comme tous les autres,
des variétés accidentelles qui singaUri ent quelques individus, ou tout
au plus ceitaines familles chez les
quelles des anomalies se peipétuent.
Nous ne comprendrons pas au nom
bre de ces variétés tant de physiono
mies ou, dans une espèce, on ren
contre des traits d'une auîre. Autant
vaudrait, avec ïournefort , tenir
compte des moindres nuances qui
distinguent chaque Tulipe.
Ijcs cai artères que nous avons don
nés comme spécifiques ne se retrou
vent guère aujourd'hui complète
ment léunis dans un même individu.
Les peuples sortis des diverses races
se sont , depuis si long-lemps, comme
roulés les uns sur les autres , et con
fondus , que les limiies caractéristi
ques ont en partie disparu; il leur
est arrivé ce qui eut lieu pour les
diverses espèces d'Animaux domesti
ques que , des points de leur départ ,
les Hommes conduisirent les unes
vers les autres , comme pour lessoumettie aux causes de dégradaiion
dont eux-mêmes étaient passibles.
Le Dogue, le Lévrier, le Basset et
l'Epagneul ne peuvent pas plus être
le même Animal que le Lion, le
Tigre , le Jaguar , l'Once ou le Lynx;
mais ayant plus de conformités dans
leurs penchaus, au lieu de s'enlredéchirer , comme l'eussent fait les
espèces de Chats, ils se sont unis les
uns aux autres, lorsque les Hommes
qui les avaient modifiés séparément
par la domesticité , leur en donnèrent
l'exemple ; et de leurs accouplcinens
imitatlts résulta cette multiplicité de
formes et de couleurs intermédiaires
où le naturaliste ne s'arrête pas. II en
fut ainsi pour les espèces du genre
Homme qui sous les i apports moraux
ont plus de ressemblance avec les
Chiens, qu'on ne consentirait à l'a
vouer.
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On doit reléguer au nombre des
êtres imaginaires ces Hommes à queue
de vache que d'anciens voyageurs ont
prétendu se trouver à Forniose. Il en
est de mêmedecetle racede Malais chez
laquelle, selon Struys, les Femmes
avaient de la barbe comme leurs ma
ris. On ne doit pas non plus , malgré
l'autorité de Bu lion qui penche pour
les adopter, croire à de petits Afri
cains , mangeurs de Sauterelles, men
tionnés par Diake, et qui, vers 1 âge
de quarante ans, sont eux mêmes
mangés par une multilude d'Insectes
ou Vermisseaux sortant de toutes les
parties de leur corps où les engendre
l'acrydiophagie. Les Pygmées et Tro
glodytes de 1 antiq ité , qui se bat
taient avec les Grues, n'y existent pas
davantage. Un pète de l'Eglise, qui
assure avoir lié conversation avec un
Centaure de très-bon sens, dans le
même pa\s, y vit aussi des Hom
mes sans tète , lesquels avaient un
gros œil au milieu de la poitrine. RaIeigh aurait retrouvé à peu près le
même genre de Cyclopes dans l'Amé
rique méridionale. On a aussi parlé
de races qui n'avaient qu'une seule
jambe et une seule cuisse termi
nant et soutenant le corps comme
une colonne. On a enfin vu jusqu'à
des Hommes marins ou Tritons, et
des Sirènes ou femmes marines dont
■une, e»tre autres , ayant été prise
dans une province de Hollande, y
apprit à filer en perfection. On trouve
dans plusieurs ouvrages, fort bons
d'ailleurs , de telles histoires soigneu
sement recueillies ; nous y renverrons
le lecteur, s il est curieux de s'en di
vertir, sans plus tenir compte des
Hommes Porcs-Epics , de la race Hin
doue à grosses jambes, dite de SaintXbomas , dans l'île de Ceylan , des
familles à six doigts au* mains et aux
pieds, etc. « Ces variétés singulières
de l'Homme, dît judicieusement Buffon dans l'Histoire de l'Ane , sont des
défauts ou des excès accidentels qui ,
s étant d'abord trouvés dans quelques
individus , se sont propagés de race
en race comme les autres vices héré
ditaires ; mais ces différences, quoi-
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que constantes, ne doivent être re
gardées que comme des variétés in
dividuelles qui ne séparent pas ces
individus de leur espèce , puisque les
races extraordinaires de ces Hommes
ù grosses jambes ou à six doigts , peu
vent se mêler avec la race ordinaire,
et produire des individus qui se re
produisent eux-mêmes. On doit dire
ia même chose de toutes les autres
monstruosités ou difformités qui se
communiquent des pères et mères
aux en (an*. » Il n'y a guère , dans les
diverses espèces du genre humain ,
que deux variétés constantes, les Cré
tins et les Albinos , parce que les uns
elles autres se montrent semblables
partout.
a Ijcs Chetins , dégénérés par ap
pauvrissement , appartiennent d'or
dinaire à l'espèce Japélique , et plus
particulièrement aux races Celte et
Geimaine. Ils sont imbécilles ; un
goitre défigure la partie antérieure de
leur cou où les glandes sont essen
tiellement altérées; leur peau est
jaunâtre; leur regard mourant; leur
faiblesse extrême, et leur taille est
constamment moindre que celle des
autres Hommes. On les trouve dans
les pays montagneux , tantôt naissant
au hasard de païens bien constitués,
d'autres fois , mais plus rarement , vi
vant en petites familles , et générale
ment relégués dans quelqres vallons
écartés. Cet dans les Pyrénées, en
Suisse , en Styrie , et dans la chaîne des
monts Krapacs qu'on en voit le plus ;
on les y méprise, et nul autre mon
tagnard ne consentirait à contracter
la moindre alliance avec eux, tandis
que dans le Valais où il s'en trouve
également beaucoup , on les regarde
comme des êtres favorisés du ciel ,
parce qu'il est dit quelque part : «bien
heureux les pauvres d'esprit. » On
assui e que les chaînes de l'Oural , du
Thibet et même les Andes en pro
duisirent. On prétend en avoir ren
contré dans les hauteurs de Sumatra.
V. GoÎTïtE.
|3 Les Albinos ont, comme il a été
dit dans le premier volume de ce
Dictionnaire, le caractère efféminé,
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la peau d'un blanc mat , les yeux
faibles , avec la prunelle plus ou
moins rouge, et les cheveux d'un
jaune pâle, ou complètement coton
neux, soit pour la teinte, soit pour
la consistance. Ils sont communs , ou
du moins plus remarques chez les
espèces d'Hommes à derme foncé.
On n'en cite point chez les Arabes;
mais nous en avons vu parmi les Eu
ropéens , notamment un à Varsovie;
il était né d'un Polonais et d'une Alle
mande , et un autre dans un village
de Suabe ou l'on nous assura que sa
mère et sa grand'mère étaient en tout
semblables à lui.
Les Albinos observés à Java par
■Jes voyageurs, y forment, dit-on,
quelques pauvres peuplades errantes
dans les bois, et proscrites sous le
nom deCuACREi.AS. Labillardière cite
une fille Albinos qui appartenait éga
lement à la race du Malais , et qu'il
aperçut sur une des îles des Amis.
Ceux de Ceylan , nommés Beoas ou
Bedos, méprisés du reste des habi-tans , paraissent appartenir à l'espèce
des Hindous. Il en existe parmi les
Papous. On en a vu chez les Hypcrboréens , mais ils y sont très-rares.
Nous a\ ons observe à Mascarei^ne une
assez jolie esclave de seize ans , qu'on
eût dit cependant en avoir trente , qui
avait été achetée à Madagascar, et qui
était Albinos de l'espèce Ethiopîque.
Elle avait eu deux enfans, l'un d'un
blanc , et l'autre d'un nègre. Tous les
deux étaient de véritables métis; ayant
les traitsde leur père, niaisla couleur
blafarde et la blancheur des cheveux
delà mère; leurs yeux, faibles, n'é
taient cependantpas rouges , maischatains très-clairs. On trouve, dit-on, fré
quemment des individus pareils dans
les bois de la grande Ile où la seule
colonie qui nous reste dans les mers
de l'Inde s'alimente d'esclaves. Les
habitans de l'Ile-de-France préten
dent en avoir acheté quelquefois pour
leur sauver la vie, les naturels les
tuant comme des créatures abjectes,
quand ils ne trouvent pas promptenient à se défaire de ceux qu ils pren
nent à la chasse : nous ne garant it.-
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sons pas ce fait. On rencontre des Al
binos chez la plupart des Ethiopiens
du Continent. Enfin, les plus célè
bres sont les Damens de l'Améri
que, vivant dans l'isthme qui unit
les deux parties du Nouveau-Monde.
Ces Hommes , résultat d'un vice d'or
ganisation transmis , semblent per
dre les caractères de l'espèce dont
i|s sortirent , pour en prendre do
propres à leur infirmité , et qui don
nent à tous une physionomie com
mune d'une extrémité de la terre à
l'autre.
S lit. — Si chaque espèce du Genre
humain eu! son berceau particulier.
Reconnaissant, ainsi qu'on vient
de le voir, jusqu'à quinze espèces
d'Hommes , p.vec la pensée qu'il doit
en exister davantage , des individus
de la Japétique, chez qui la civilisa
tion développa un besoin de délation
étranger aux autres bêtes, ne manqueiont pas de nous accuser d'incré
dulité. Ils vont , dans l'espoir de nui
re, s'élever en disant : Fils ingrat,
vous niez le couple primitif et sacré,
formé par les mains de Uieuponrvous
donner Je jour, et source unique du
genre humain !
Pourrépondred'avanceà toute allé
gation envenimée , peu de mots suffi
ront. La révélation qui nous vient,
ainsi qu'on l'a déjà rapporté ( page
390), de l'espèce Arabique, et qu'a
doptèrent les seuls chrétiens, à quelqueespèce qu'ils appartinssent , n'or
donne nulle part de croire evclusivementà Adam et Eve. L'auteurinspiré,
avons-nous dit plus haut, n'enten
dit évidemment s'occuper que des Hé
breux , et parlant des autres espèces
par économie , semble avoir voulu
abandonner leur histoire au natura
liste. Plus tard, lorsque la Rédemp
tion établit un nouveau pacte entre
le ciel et la terre, Dieu confirma par
un langage positifle témoignage taci
te des plus anciennes traditions sacrées
sur la diversité d'origine des Hom
mes , en appelant à lui les Gentils,
c'est-à-dire les autres espèces dont
il ne s'était pas plus occupé, durant
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quaU'c mille quatre ans , que du reste
des Animaux.
Alors seulement ces Gentils ou es
pèces cadettes entrèrent dans l'héri
tage de bienfaits surnaturels qui . jus
qu'à la naissance du Sauveur, avaient
été réserves pour une race Arabique
que son ingratitude incorrigible en
rendait définitivement indigne. Et
qu'on ne dise point qu'un tel système
isolant li*s Hommes, et relâchant les
liens de leur parenté, les doive porter
à se plus haïr qu'ils ne le font déjà :
il ne recule que d'un degré ( universel
cousinage ; car toutes les espèces pos
sibles n'en sortirent pas inoins du
sein de la bienfaisante natuie. Que,
fécondée par le Créateur, cette Eve
éternelle ail produità la fois , ou l'une
après l'autre, une première famille
humaine ou quinze , les enfans qui
perpétuent ces familles en seront-ils
moins frères en Dieu?.... D'un pôle
à l'autre les Hommes ne seront jamais
que des rameaux d'un même tronc.
« Ainsi c'est aux naturalistes qu'on
devra les pi cuves physiques de celte
vérité morale , que l'ignorance et la
tyrannie ont si souvent méconnue , et
que depuis si long-temps les Euro
péens outiagent lorsqu ils achètent
leurs frères pour les soumettre , sans
relâche, à un travail sans salaire,
pour les mêler à leurs troupeaux , et
s'en foi mer une propriété dans la
quelle il n'y a de légitime que la haine
vouée par les esclaves à leurs oppres
seurs, et les imprécations adressées
par ces malheureux , au Ciel , contre
tant de barbai ie et d'impunité.»( Vicd'Azyr , Éloge de Buffon , éd . de Verdière , ï. 1 , p. ixvn. )
Qu'on cesse donede faire venir d'un
point perdu de la Mésopotamie, et
contre l'esprit de la révélation même ,
l'Américain , l'Hyperboréen , le Patagon , ou le Mélanien crépu de la terre
de Vau-Oiémen ; encore une Ibis, re
connaissons en sûreté de conscience
que chaque Adam dut avoir son ber
ceau particulier, et recherchons quels
purent être les divers points de dé
part des espèces dont se composé né
cessairement le genre Homme.
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Nous ne demanderons pas «pour
quoi le grand Être n'aurait-il pu éga
lement créer des races autochtones
au Nouvea u-Monde comme dans l'An cien ?» Nous avons déjà dit que nous
n'avions pas lu témérité de demander
ainsi le pourquoi des choses; nous
ferions même au besoin amende ho
norable, pour avoir imprimé, comme
l'auteur qui s'est permis cette inter
pellation, mais vers l'âge de vingtans,
« dès que l'Homme n'e.it qu'une créa
ture comme les autres , pourquoi dans
son genre n'existerait-il pas plusieuts
espèces , comme il s'en trouve dans la
Eli:part de ceux que nous ofl'rc le taleau de la nature?» Nous nous bor
nons aujourd'hui à l'étude des faits
qui répondent suffisamment à de tel
les questions.
Virey qui reconnaît deux espèces
et six races dans le tableau que nous
avons reproduit ( pag. *8o ) , leur
reconnaît aussi des foyers piimilifs,
d'où ces races se seraient disséminées
et répandues de proche en proche.
Cet auteur ne croit donc pas plus que
nous ni qjue Moïse à un seul Adam ;
mais il s exprime plus clairement a
cet égard que le législateur juif. «Ces
foyers de propagation , dit-il , peu
vent se reconnaître à la beauté et à
la peifeciion corporelle de chaque
famille qui les peuple: et comme le
genre humain s'est dispersé par des
colonies , il est naturel de croire
qu'il a suivi n'abord les terres avant
de s'exposer à un Océan inconnu et
à l'inconstance des eaux. Ainsi les
familles humaines paraissent avoir
établi leurs foyers primitifs sur les
élévations du globe, et de-là elles
se sont écoulées , comme les fleuves ,
des' montagnes jusqu'aux extrémités
des terres etaux rivages des mers, etc.
(Dict. deDéterv. T. xv, p. 175, Paris
1817.) »
Dès l'an xi de la république (i8o4)(
nous avions dit aussi (Essai sur les
îles Fortunées, p. 1 65 , etc.) : « Le
genre duquel nous faisons partie doit
venir de différentes racines confiées
à diffèreus climats; ce n'est pas la
température des lieux qu'ils habitent
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qui cause tant de variétés parmi les charpentes de nos berceaux divers.
Hommes ; sous le même parallèle où En effet, c'est à leur pied que se for
se trouvent les noirs Iolofs, existent mèrent et que s'agrandirent les pre
aussi des rouges , des olivâtres et mê mières îles qui durent apparaître,
me des blancs purs, qui de temps lorsque les eaux dont le globe était
immémorial ont conservé leur teinte primitivement environné , furent
et leur physionomie qu'ils conserve assez abaissées pour que la végéta
ront probablement toujours L'es tion en vînt décorer la surface , et
pèce dont nous faisons partie ne doit put trouver l'appui convenable à ses
fias plus tirer son origine des mêmes racines.
icux que les autres , que les Sapajous / Nous avons , en traitant de la Géo
des Antilles ne doivent venir origi graphie CONSIDÉRÉE SOUS LES RAP
nairement de l'Afrique où il y a des PORTS DE i/lITSTOlRE NATURF.LLE et
Papions , et des parties de l'Inde dans l'article CrÉation( y. ces mots }r
dans lesquelles on rencontre des établi quelle dut être la filiation des
Orang-Outangs
et comme il y a êtres vivans en conséquence rie leurs
bien Fieu de croire que toutes les es appétits. Nous y avons observé la vé
pèces d'un même genre ne sont pas gétation déterminant l'Herbivore, ce
sorties d'un seul type propre à cha lui-ci le Carnivorej et l'Homme , qui
cun, il ne serait pas plus fructueux se nourrit de Plantes et de chair , ne
de rechercher s'il fut un seul pre pouvant vivre avant que les Végétaux
mier Homme et où fut sa demeure, et les Animaux ne l'eussent précédé
que de s'enquérir d'où venaient , et pour assurer sa subsistance. Nous
rie quelle espèce furent les premiers avons vu , en parlant des AnthropoCharansons et les premiers Varecs, litiies et des Fossiles (P". ces mots),
desquels sont sortis tous les Cliaran qu'on n'avait nulle part trouvé la
sons des campagnes et tous les Va moindre trace authentique d'ossemens humains conservés dans les
recs de la mer. »
II existait encore ce rapport entre couches du globe , et nous disions à ce
nos idées du jeune âge et celles de sujet, dès i8o4, ce que nousavonscru
Virey dans l'âge mûr, que nous éta devoir répéter en 1823 et que nous
blissions le foyer de chaque espèce sur répéterons encore ici , parce que la
les plus grandes hauteurs du globe vérité doit être souvent répétée pour
d'où nous les suivions , d'après Buffon , qu'elle parvienne à prévaloir contre
s'entourant d'Animaux esclaves et s'é- 1 erreur :
« Les Animaux marins et les Pois
coulant en colonies nombreuses, sui
vant les pentes du terrain avec les sons sont-ils les plus anciens habitans
de
l'univers? c'est ce que tout semble
fleuves jusqu'aux extrémités de la
confirmer. Les traces des autres créa
terre et sur Je rivage des mers.
Nous ne pensons plus aujourd'hui tures sont, moins fréquentes ; on ne
que les différentes espèces d'Hommes les retrouve que dansjes régions dé
aient pu naître sur des sommets et des couvertes plus récemment , selon tou
plateaux élevés dans la région des te apparence; et pour l'Homme, il
nuages, ou nul être que des Bouque est si moderne que, tandis que des
tins , des Chamois , quelques Végé feuilles et de frêles Insectes sont de
taux appauvris et des Lichens crus venus des témoignages ineffaçables
tacés , ne peut subsister. Sur les des existences de temps effacés , on ne
traces du savant Bailty, nous n'irons saurait rencontrer nulle part les
plus chercher leur source et l'ori moindres iudices de ses débris; on
gine de leur civilisation dans la haute dirait que son orgueil , blessé de ne
et sauvage Tai tarie , de tout temps et point retrouver dans les fastes du
probablement à jamais inféconde et vieux monde des fragmens de ses pre
barbare ; mais nous reconnaîtrons miers pères, a voulu triompher de
que des montagnes ont été comme les l'oubli par les monumens de ses
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mains. Les pyramides sont peut-être
l'ouvrage d Un peuple aussi avancé
que nous dans les sciences naturelles,
et qui étant humilié de ne voir dans
aucun site calcaire des témoins qui
pussent attester l'antiquité de son
origine, voulut survivre par un sou
venir monumental aux grandes révo
lutions physiques qui pouvaient su
bitement changer tout Tordre des
choses contemporain. » ( V. Voyage
en quatre îles des mets d'Afrique,
■T. i, p. 3iq.)
Ou ne sautait conféquemment au
jourd'hui douter que le genre hu
main ne soit moderne sur la terre eu
comparaison des autres ci éatm es, en
core que la. plupart de ses espèces y
soient très-anciennes; et nous disons
la plupart, cor IL est probable que
toutes ne datent pas de la même épo
que. Le degré de civilisation ou -de
barbarie de chacune d'elles peut four
nir d'assez exactes données pour éta
blir la proportion comparative des
degrés d'antiquité.
Dan-s l'état de nature , singuliè
rement sauvages ,' sans arts, à peine
familiarisés avec le feu , les Anstralasiens, habitans d'une terre neuve,
.et, selon louteap[Kirence, récemment
.exondée, ne sauraient remonter aux
temps ou les Arabes et les premiers
Scythes, par exemple, étaient cir-r
xonscrits pav un Océan bien plus
vaste que l'Océan actuel , sur les pla
teaux de l'Abyssinie et de 1 Asie cen
trale. C est tous ce point do vue que
la mesure . es hauteurs du globe jus
qu'ici calculées dans leurs rapports
avecrles propriétés de l'atmosphère pu
la géographie botanique,, acquiert une
nouvelle et plus grande importance.
Elle servira à déterminer ou lui eut
les souices des diverses espèces
d Hommes,- non-que ces soui ces aient
pu naître sur le comble aride ou
glacé de ces hauteius même , mais
vers des rivages qui dui eut être ceux
de nombreux archipels sous la forme
desquels les montagnes se montrè
rent d'abord. De-là ce respect reli
gieux que les Hommes conservèrent
si long-temps pour les monts dont
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les racines les avaient vus se/développer,el qui , par leur élévation , durent
plus d'une fois servir d'asile à nos
aïeux cou lie des inondations désas
treuses qui devaient être bien plus
fréquentes quand la surface du globe
se trouvait comme eu litige entre
l'aride et la mer balancée en liberté r
sans que de vastes continens en res
treignissent les ravages. Nous voyous
les céiémonies primitive^ exercées
sur Ifs montagnes; on s'y rendait
pour invoquer les Dieux , et toutes
les superstitions continuèrent de s'y
pratiquer quaud les Hommes confon
dus oublièrent quelle était l'origine
de leur respect universel pour les
lieux hauts. On crut que ce respect
venait de ce que les sommets étaient
plus voisins de la Divinité , supposée
habiter le ciel peu'-êl'e avait-on un
confus souvenir d'y avoir vu la foudre
tomber poi.r la pteimèi e Ibis et des
volcans, s'y faire jour. On indiquera
bientôt quelle influence les volcans et
la foudre exercèrent sur, nos premiers
âges, ,
.
Les Chinois ou Sines ont une gran
de vénéiaiion pour Cliang-Pé-Chang,
Tune des plu-* grandes élévations du
Xhibet. Au Japon , selon Thuubcrg ,
les temples et les tombeaux sont tou
jours construits sur les montagnes ; et
celle de Fusi,, la plus considérable de
l'empire, passe pour la résidence d'un
dieu présidantaux-'lempètes. Les Hin
dous ont un sommet sacré nommé
pic Pir-i'angel. Les Grecs plaçaient la
cour de leur Jupiter sur l'Olympe.
Les a ieutaux révérèrent le Carmel.
Le voyageur lii.uce,,retrouve dans les
i, unies de Thèbes la preuve du res
pect qu'eurent les premiers Kgypliens
pour les hauteurs; les Kthiopiens de
la Guinée ont leurs monts saciés;
ceux d'Ardra regardent même ces
monts comme les principaux fétiches.
LesGu;inches des Canaries croyaient
que Dieu , daisrnant descendre du
ciel, s'abaissait de préférence sur des
points élevés de leurs îles, et l'on
montre à Fer deux pics contigus
encore appelés los Santillos de /os
antiguosy au pied desquels on venail
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invoquer l'Eternel. Les Hébreux sa
crifient sur les lieux élevés où Abra
ham lève par l'ordre de Dieu le cou
teau sur son fils Isaac; Moïse consul
te le Très-Haut el le voit un instant
face à face sur Sinaï; et Balaham ,
à la sollicitaùon du roi de Muhab ,
prophétise d'Israël sur la montagne
de Phegor. La coutume d'adorer le
Seigneur et de manger en sa présen
ce sur les montagnes se peipélua long
temps chez les Juifs ( i ). Ou la retrou
ve dans l'Asic-Mineure vers le mont
Ida. Enfin , ces pierres plantées sur
toutes les cimes des îles et des côtes
occidentales de l'Ecosse, de l'An
gleterre ou de l'Annonciiie , retrou
vées eu quelques endroits à la base
des Pyrénées, avec de vieilles ' tours
d'origine inconnue , dont les crêtes
de l'Irlande sont couronnées, indi
quent que le respect des lieux hauts
s'étendit d'une extrémité à l'autre
de l'ancien continent; mais par une
singularité digue de remarque , ou
ne le retrouve pas chez le Malais
toujours riverain , non plus que chez
les autres espèces Océaniques, soit
la Mélanienne, soit l'Australasien116. On doit -aussi noter qu'il paraît
étranger aux peuples américains :
et, malgré la hauteur des Andes
qui semble prouver qu'une partie
au moins du nouveau continent ne
le cède point en antiquité au centre
de l'Asie, de l'Europe ou de l'Afri
que , les espèces iudigenes du genre
humain ont dû n'y paraître que tard,
Quoi qu'il en soit , un coup-d'ceil ,
jeté sur la magnifique mappe- monde
publiée en 1820 par Brué , et dans la
quelle cet habile géographe a figuré
les chaînes alpines avec une singulière
intelligence , peut, si l'on adopte nos
quinze espèces d'hommes , aider à re
connaître où en furent les berceaux ,
mot qui , pour le genre de recherche
(1) Exod. Cliap. îx , ». 3, v. 20 cliap. xxiv,
v. 9, v 12; cliap. xxii, v. 3o ; ebap xxiv.v.
1. v. 3.— Deulér. Cliap. X. v. i: chap. xi. v.
29, chap xxxiv, v. 1 j —Rois. T, chap. rx, v.
12. v. i3; chap. x,v.5; III, chap. m , v. a,
* 4- elc-i «tc*
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que nous allons entreprendre , 10us
paraît préférable à celui de foyers ,
employé par Virey.
On voit sur la belle mappe-monde
citée , qu'entre ht Caspienne et la mer
INoiie, par les déserts où coule le Volga
et par le pays des Cosaques du Don ,
le sol est fort bas. De la mer Noire à
la Baltique, il n'est pas plus élevé;
nous avons nous-mèuie vérifié qu'il
n'existe pas une colline à l'occident
de ces vastes marais où se confondent
presque les sources du Dniéper et du
Bug, coulant vers deux bords oppo
sés. Ainsi la Caspienne , la mer Noi
re et la Baltique communiquaient
entre elles , el faisaient partie d'un
grand Océan septenti ional , que le
Caucase. s'élevait déjà fièrement audessus des vagues ; ses ramifications ,
prolongées à travers l'Asie-Mineure ,
s'unissaient aux chaînes de laThrace,
car le Bosphore n'existait pas : on
sait bien aujourd'hui que ce n'est
qu'assez tard même que l'irruption
de l'Euxin vers la Méditerranée le
dut ouvrir {Tr. Tournefort, Voyage
au Levant). Ces chaînes de la Thra
ce-, liées à nos Alpes , formaient avec
elles et leurs contreforts prolongés
duns le sens des Krapacks, des Apen
nins , de nos Vosges et de nos Cévenues , un archipel immense sur les
quatre versans généraux desquels
s étendirent les quatre races de l'es
pèce Japétique , n" 1.
La Scandinavie était alors une île
moins considérable, et dont l'incor
poration à la terre russe ne saurait
cire bien ancienne; car du golfe de
Finlande à la nier Blanche, des lacs
innombrables et souvent fort vastes
indiquent eucoi e la séparation primi
tive. L'espèce Hyperborécnne, u° 6, y
vit le jour; faible et timide, elle y fut
repoussée plus tard vers le cercle po
laire par des peuplades de la race
Geimanique, el voyageant sur des
glaçons comme les Oui s blancs de
leur climat polaire, ou sur des traî
neaux, le long des côles, quand leur
patrie se rattacha au continent asia
tique, elle s'étendit jusque dans l'au
tre hémisphère.
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Une terre immense , l'Asie centra d'hui presqu'à fleur d'eau , ne po.ivait
le , avait dû paraître dès avant le con
de choses séparer deux
tinent Japétique et 1 île Iîypcrbo- dans cetLeétat
golfe Arabique et la Médi
réenuc. JJe grands lacs intérieurs, océans.
terranée
,
le
golfe
Pcisiquemêtnededont quelques-uns très - diminues vaient communiquer
par cet e^pnce
subsistent encore et dont les plus vas uni
pieneuv que leur retraite a
tes sont représentes par des déserts laisseetinhabitable
sous le nom d'A
sales inhabitables, v durent demeu rabie Pétree ; mais les
montagnes de la
rer interceptes. L'enchaînement de Lune
et dcl'Abvssinie dominaient les
ces lacs , ou plutôt de ces mers infé flots africains
et sur les plateaux qui
rieures, y inteicepta de même Uoid maintenant y , demeurent
à peu près
espèces d'Hommes aborigènes. Des abandonnes
â
l'espèce Elhiopique,
racines de I Al aï et du jBéloui des la lace Adamique,
n°
a
cendaient, vers le nord , aracla Lena , des main-i du vrai Dieu , (3,avecsortait
une
la Jeuisei ou l'Obi , et vers l'ouest prédominance
qui devait, par une
avec le Sarasus et le Gihon , les Hom substitution mystérieuse
le> li
mes de l'espèce.Scythique, n° 4. Du vres hébreux offrent plus dont
d'un exem
petit et du grand Thihet répares de ple
, passer un jotirà notre espèce (1).
l'Altaï par la mer aujourd'hui deve
sait maintenant que les monts
nue le Shanio , les Hindous , n° 5, et deOn
Guinéene communiquent pas avec
les Siniques , n° 5, s'étendirent sur les ceux
d
ou le INi1 descendit comme
pentes méridionales de l'Asie naisservir de guide à la race Ada
saute, où , sur Us rivages accrus , ces pour
mique; ils forment une niasse paittespèces se trouvèrent en contact avec Cuhèi6
d'oii peut-être est venue l'es
les Neptuniens Malais, u° 7 a, àmesure pèce
u° is; mais nous
que, lu diminution des mers incor avonsElhiopique,
des raisons puissantes de sup
porant au coulineut les îles dont ces poser que
australe fut long
derniers étaient les autochtones , la temps unel'Afrique
terre à part , et les idées
terre prenaitla figure qu'elle présente qu'avaient
les anciens d'une partie du
de nos jours.
qu'ils connaissaient beaucoup
C'est encore un fait avéré et que monde
mieux
que
confirment cetteopinous pensons avoir démontré dans nion. Les nous
premières caitcs géogra
un livre sur l'Espagne, que le dé phiques
nous représentent l'Ethiopie
troit de Gibraltar n'existait pas alors.
tronquée d'orient en occi
La Méditerranée n'avait aucun rap comme
port, pour la forme, à ce que nous dent , presque parallèlement à l'équala voyons aujourd'hui : sa commu teur depuis la cote d'Ajan jusqu'à
nication avec l'Océan boréal, repro
duite dans le canal de Languedoc , (r) La première substitution de ce genre est
faisait de l'Ibéric. une péninsule de celle
qui cause le premier crime , et qui dans
celte Atlantideà laquelle des traditions le cœur de leur père , ainsi que dans les faveurs
Dieu, place le jeune Abel avanl son aîné
respectables ont antiquement ratta de
Caïn , el par suile établit . à la place de leur li
ché les îles Fortunées ou Hcspéridcs. gnée
, pour être celle de David , la descendance
Les déserts de Sahara et de Lybie , du
puîné Selh. Par la seconde, la le'gilimilé
surface arénacée, à peine élevés au- d'Isaac l'emporte sur l'aînesse d Ismaël , souche
des véritables Arabes. Dans la troisième , le cadessus du niveau des mers actuelles, dei
Jacob devient, au préjudice d Ksaû , l'un
étaient une mer de communication, /des aïeux
Marie , pour un plat de lentilles,
et la grande île formée par les Ca el par unedesupercherie
de sa mère.La quatrième
naries , la Barbarie et l'Espagne, vit transporte à la race de Juda les privilèges de
naître celte race de l'espèce Arabique , XUibei), de Sîméon et de Lévi , qui furent les
trois premiers fils de Lia. La cinquième , enfin ,
n° 2 * , qui , sous le nom d'Atlante , plaça
sur le trône d'Israël, Salomon, fils de
lut probablement l'une des premiè J'adulière,
pour devenir l'aïeul du Cbrist an
res à se civiliser.
préjudice des enfans qu'avait eus du premier Ut
le
se'ducleur
de Belsahëe , qui fut aussi l'assassin
L'isthme de Suez; encore aujour- d'Ui i son ep0u.1L.
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celle de Calabai . L'espèce Ethiopiquc
t:ût donc pu se reproduire vers ie
Congo, dont les sommets forment
peut-être encore une grande île éten
due du nord »u sud, tandis que vers
les hauteurs qui s'élèvent sous le tro
pique austral , apparaissaient les Ca
rres, n° 1 5 , et ces Hottenlots, u° iD ,
qui nous semblent devoir être avec
les Australasiens , n° 8 , et les Mélaniens , n° 14- , les derniers venus ou
les espèces cadettes du genre humain.
Nous n'avons pas sur l'Amérique
et sur ses espèces d'Hommes indigè
nes des données sursautes pour en
treprendre d'y chercher dans quelles
parties de sou étendue durent être
.situés les berceaux analogues à ceux
q^ue nous venons de reconnaître sur
l'ancien continent ; et quant à l'espè
ce Neptunienne, n° 7 , nous pensons
qu'il serait prématuré de prononcer
, sar le lieu de son origine; elle dut
être partout Littorale. Ce n'est que sur
sa race Océanique qu'oit peut, hasar
der des conjectures probables. Nous
avons , ci u apercevoir son point de
dépait dans la Nouvelle-Zélande.
, Ce n et>t que., lorsqu'à l'exemple
de Gaimard et de Q.uoy, de Dai ville
et de . Lessou , de nouveaux voya
geurs auront soigneusement observé ,
comparé , décrit et figuré , tels qu'ils
sont, des hahitans de la Polynésie et
delà mer du Sudapparlenant à tou
tes les variétés , à toutes les races , à
foutes les espèces qui s'y doivent
trouver, qu'on pourra tenter cet im
portant travail. L'histoire naturelle
de l'Homme est encore dans l'en
fance , particulièrement en tout ce
qui concerne 1 Océanique et le Nou
veau-Monde. 11 élail reçu de trom
per les Européens vers la fin du dîxhuitième siècle, lorsqu'on découvrit
tant d'archipels dont on nous repré
sentait les habilans comme les meil
leurs des humains, en leur prêtant
les formes antiques de la Vénus de
Médicis, d'Apollon et du dieu Mars.
On ne doit s'en rapporter en rien,
touchant leur physionomie et leur
prétendue beauté , à ces jolies plan-
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ches gravées dans les voyages de
Cook , d'après des dessins, évidem
ment faits à Londres ou à Paris par
des peintres qui n'en avaieut jamais
vus. Nous pourrions citer d'autres re
lations modernes , précieuses sous
tout autre rapport, mais où des Sau
vages Mêla meus et Australasiens, à
extrémités grêles, à menton presque
imberbe , à figure hideuse , et les p us
disgracieux de tous les Hommes, ont
été représentés par des artistes pari
siens, d'après des académies ou des
bosses dont les divinités de la Grèce
et les forts de nos halles avaient été
les modèles ; mais on mettait un nom
propre plus ou inoins baroque au bas
de fa planche, et le crédule lecteur
s'extasiait sur la force et la beauté
des prétendus Sauvages?
§ IV- De l'importance des secours
que l'histoire naturelle de l'Homme
peut tirer des recherches philologi
ques et statistiques.
Ou a pensé que l'étude approfondie
et la comparaison minutieuse des
langues fournissaient des moyens
concluans pour reconnaître les espè
ces du génie humain chez les peuples
qui , dans leur origine , appartinrent
respectivement à ces espèces. Quel
que dispersion et quelque mélange
que les Hommes eussent subi , on es*saya de les suivre à la trace en se
servant , comme du fil d'Ariane, de
mots ou de constructions de phrases
qui sei aient demeurés des choses
communes, chez toutes leurs ramifi
cations. Nous ne prétendons point
nier l'importance de pareilles recher
ches dont les résultats nous parais
sent plus propres à jeter quelque jour
sur l'histoire politique des nations
que sur l'histoire naturelle des espè
ces , choses qu'il ne faut ni confon
dre, ni regarder comme identiques.
Les premiers idiomes durent, à
la vérité , être légèrement dissem
blables selon chaque espèce d'Hom
me. L'implantation veiticaleou pro
clive des dents aux mâchoires, l'é
paisseur de la langue, la grosseur Hes
lèvres, la coutexture plus ou moins
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élargie de la glotte, même la forme
aplatie ou saillante du nez , devaient chose plus décisive en histoiic natu
chez elle permettre ou proscrire la relle que celle de mots pareils ou de
formation de différens sons. Les Ethio constructions analogues qu'on découpiens , qui ont les incisives oblique vi ii aitdans leur langage , et raiilhmément situées , ne parviennent jamais tique humaine est pour le moins aussi
à prononcer la lettre R. Les Ho ten- hypothétique et vaine que l'arithmé
tots gloussent , et les Malais ^izouil- tique introduite dans le règne végé
leut plus qu'ils ne parlent ; les Ncp- tal. Trop de données nous manquent
tunïens de la mer du Sud , à Otaïti pour en établir les élémens. Les au
surtout , ne peuvent articuler que teurs qui emploient ainsi le calcul
sept à huit de nos consonnes jointes à poui capter l'admiration des gens in
certaines voyelles qu'il nous serait capables d'en véiifier les sommes, sapresque impossible de répéter, et dé veutbien dans le fond àquois enteittr
naturent les mots européens à me- sur leur valeur. En eflet , quel cas
surequ'ilsleur sont importés; cepen peut-on raisonnablement faiie de ces
dant les variations de contexture qui dénombreinens prétentieusement im
existent dans l'appareil vocal chez primés;) Paris, de peuples qui ne Saules espèces du gente humain ne sont taient se dénombrer eux-mêmes , et
pas suffisantes pour déterminer des qui, tels que les Austialasiens entre
combinaisons de langages empreintes autres, ne comptent pas, selon l'il
de différences telles qu'on s'y doive lustre R. Biown, au-delà du nombre
capitalement arrêter, comme attributs des doigts de la main ?
caractéristiques de première valeur.
Que dans un empire complètement
Nous verrons tout à l'heure que ce policé, le Gouvernement veuille savoir
fut dans un second âge du génie hu combien il peut lever de soldats et de
main où les diverses espèces n'avaient contributions , les registres de cha
guère pu se confondre encore, que que municipalité lui fournissent des
les idiomes durent commencer à se moyens de répartition fondés sur la
caractériser; quand ces idiomes se connaissance , encoie appioximative ,
constituèrentdéfinitivement , la civi du Dutnbi ed'Hommrs qui dépendent
lisation était assez avancée; quand de ses agens. Mais qui sait , qui pour
l'écriture les fixa , la civilisation était rait deviner, à qui iinporle-t-il de
n peu près complète. Si, dans leurs counaître combien il y a, par exem
émigrations ou parleurs conquêtes, ple, d'Araucanos ou de Malais? On
des peuples, antérieurs à ceux dont ignore le nombre de lieues carrées
le souvenir s'est conservé et qui par de surface qu'occupent les piemiers
laient déjà des langages étendus, lais dans l'Amérique méridionale, et le
sèrent ou imposèrent à des vaincus nombre des îles occupées par les se
d'espèce différente quelques-uns de conds dans la Polynésie et la mer
leurs mots et leur syntaxe, ces reli du Sud 1 On ne citeiait pas trois Etats
ques de grands évéuemens oubliés ont en Europe où la population soit exac
peu d'importance ici- Elles sont com tement connue ; nous avons ailleurs
me les médailles frustes des temps piouvé que le roi d'E>pagne ne sait
obscurs, par le secours desquelles le pas, à cinq ou six cent mille ames
chronologisle parvient à rétablir quel- près, le nombre des habitans de ses
quesdates , mais qui ne sauraient ap provinces de Galice, d Estramadure
prendre au zoologiste à quelle espèce et de Valence , et l'on vient nous
d'Homme durent appartenir ceux qui faire desromans numériques sur d'im
les frappèrent.
menses régions aux trois quarts dé
L'estimation du nombre des indi sertes et sauvages , ou les Etals ne
vidus dans les diverses espèces du connaissent positivement pas leurs
genre humain n'est pas, dans l'état propres limites , et dont l'étendue en
actuel de nos connaissances , une surface ne peut être évaluée que sur
des cartes géographiques remplies de
tome Ylll.
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les immenses avantages de
lacuucs , quand elles ne le sont pas de prouvent
, lequel , par l'étude des
détails à peu près imaginaires! Le pré l'étatetsocial
des sciences, résultats de son
sident des Elats-TJnis et celui de la arts
perfectionnement , donne tant de
Colombie ignorent combien leurs ré moyens
de conservation individuelle,
publiques naissantes contiennent pré qui tournent
au profit de l'augmen
cisément de citoyens, et l'on s'extasie tation de l'espèce
On trouve
dans l'ancien continent sur la préci des preuves de cetteentière.
consolante vérité
sion d'une statistique du Nouveau- jusque dans la révolution
Monde, où. non-seulement on nous 3ni , consommanlun si grandfrançaise
nombre
indique ce qu'il il y existe d'indigè
, en laissa cependant entre
nes ou d'étrangers , mais encore , à un le'Hommes
Rhin,
les
mers
et
les
Pyrénées,,
Homme près , combien il s'en trouve plus qu'il n'eu avait jamais existé au
qui parlent telle ou telle langue et qui
professent telle ou telle religion ! Les paravant.
Malgré l'autorité de Montesquieu
Hommes doués d'un esprit exact , Sa
sur l'influence exagérée des cli
chan t fortbien qu'on ne connaît même qui,
mats,
ainsi que touchant la propor
pas positivement le nombre des es- tion numérique
des peuples dont il
pècesd'Hommes que nourrit l'Améri s'est occupé , tomba
perpétuellement
que, ne peuvent croire qu'on soit en dans les plus graves erreurs
, on peut
état d'en compter d'avance les in établir qu'eu Europe seulement
, quel
dividus. Ils n'admettent pas, pour que aveugle et tyrannique que
fonder des théories , de gratuites as soit montrée la puissance, malgré s'y
sertions comme des vérités incontes pestes , les croisades , les bûchers les
du
tables , quelle que puisse être la cé Saint-Office,
le^ guerres de tout genre,
lébrité de ceux qui les prodiguent si les*Sainl-Barthéleinis
et les Dragon
légèrement en compromettant leurré nades , le nombre des Hommes
au
putation ; ils veulent surtout, avant moins triplé depuis la chute de est
de croire et d'admirer, qu'on leur pire romain. L'ancienne capitalel'emdu
soumelte les données authentique- grand empire ne contient plus, à la
ment déduites, d'après lesquelles on vérité , sous la domination de ses pon
établit ainsi du positif. Pour nous, tifes
, comme sous les Césars, qua
qui avons retenu du prudent Bacon tre cent
soixante mille citoyens, ce
que le doute est le chemin de la vé 2uî supposait
sept à huit millions
rité, et qui ne croyons pas qu'on puisse 'habitads , y compris
les esclaves;
évaluer, à quelques millions près , le mais Londres, Paris, Berlin,
Pélersnombre des humains qui vivent et bourg avec quelques autre» villes
qui
gémissent aujourd'hui sur la terre, n'existaient pas , en comptent plus
nous ne voyons aucune nécessité à que n'en renfermait l'Italie entière.
spéculer sur ce qu'il ne nous est pas Et quant à la ruine de l'Afrique ,
donné d'approfondir. Ici, le cuibono indépendamment de ce qu'elle serait
ne serait peut-être pas déplacé, f.
compensée par la multi
Histoire naturelle , p. a4g de no largement
plication des Hommes sur mille au
tre Dictionnaire.
points de l'univers, Buffon ne
Mais si l'estimation numérique des tresveut
pas même admettre; il dit
individus dont se compose le genre la
judicieusement
dans son histoire du
humain ne peut être assise sur la Lion : « L'espèce
au lieu
moindre donnée raisonnable, et s! ia d'avoir soufTe; t unehumaine,
con
statistique n'en peut être même es sidérable depuis le diminution
temps des Ro
sayée , il n'est pas sans utilité de mains (comme bien des
gens le pré
l'echercher dans quelles proportions
, s'est au contraire augmen
les Hommes se peuvent multiplier tendent)
tée, étendue et plus nombreusement
sur le globe , selon la nature des ins répandue, même dans les contrées
titutions qui les y régissent. Les con- comme la Lvbie où la puissance de
séquencesdece genre d'investigations
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l'Homme paraît avoir été plus grande d'avoir long-temps vécu. Les calculs
dans ce lemps , qui était à peu près que M. de Buflon a publiés sur ce su
le siècle de Cartilage, qu'elle ne lest jet important ne se bornent point à
dans le siècle présent de Tunis et répandre des consolations ; ou en tire
d'Alger. » L'Amérique affranchie, des conséquences utiles à l'adminis
sans avoir influé en moins sur la po tration des peuples. Ils prouvent que
pulation de l'Europe , aux dépens de les grandes villes sont des abîmes ou
laquelle nous voyous la siennese gros l'espèce humaine s'engloutit. Ou y
sir de jour en jour , possède plusd'ha- voit que les aimées les moins fertiles
bitans depuis sa découverte , qu'elie en subsistance sont aussi les moins
ne nourrissait d'indi tjènes , et que n'en fécondes en Hommes. De nombreux:
purent égorger ses barbares conqué- résultats y montrent que le corps po
rans. hlle en possède cei tiinement litique languit lorsqu'on l'opprime,
plus qu'il ne s'en trouvait dans notre qu'il se fatigue et s'épuise lorsqu'on
Europe et dans rAfrique romaine, à l'irrite; qu'il dépérit faute de chaleur
l'époque ou l'auteur de l'Esput des cî d'aliment , et qu'il ne jouit fie tou
Lois suppose, par esprit de système, tes ses forces qu'au sein de l'abon
avoir existé la plus forte population dance et de la liberté. »
de l'univers.
Nous voyons cette Amérique , jadis
Buffou , que nous aimons tant à dépeuplée par la tyrannie, aujour
citer looqu il demeure à sa- propre d'hui si florissante sous l'influence de
hauteur, BuiTon , dans ses tables de îa liberté conquise, confirmer la vé
.probabilité pour la duiée de la vie rité si noblement exprimée par le di
humaine , fit à notre histoire physique gne panég\ riste de Butlon , et prou
la seule application des chiffres qui ver qu'il n'est de prospérité réelle
lui puisse conven ir. Cet Homme, t\ et d'e-poir d'accroissement , que pour
grand quand d consentait à réfréner les nations où les droits imprescrip
son génie, trouva encore dans d'utiles tibles de l'Homme eL du citoyen sont
calculs des aigumens contre les ter adopté* comme bases de l'ordre so
reurs que nous inspire la triste pré cial.
vision du trépas. « Tantôt, dit élo- 5 V. J9e l'Homme dans /'état de na
quernment Yicq-d'Azyr , s adressant ture , et comment il en sortit pour
aux pei sonnes les plustimides, il leur s'élever à la civilisation.
dit que le coips énei vé ne peut éprou
ver de vives souffrances au moment Après avoir établi les caractères
de sa dissolution, Tantôt, voulant physiques des e-pèces dont se com
convaincie les lecteurs plus éclairés, pose le genre humain et recherché oii
il leur montre , dans le désordre ap fut le berceau de chacune, il devient
parent de la destruction , un des ef nécessaire , pour complète, notre his
fets de la cause qui conserve et qui toire , d'indiquer par quels degrés
régénère; il leur fait remarquer que l'Homme parvint à mériter le premier
le sentiment de l'existence ne forme rang, et à dominer le reste des créa
point en nous une trame continue , tures. Il 11e fut pas moinsméconnu sous
que ce lil se rompt chaque jour par ce point de vue moral que sous celui
le sommeil , et que ces lacunes, dont de sa'distiibulion méthodique sur la
personne ne s'effraie, appartiennent terre, et le plus grand nombre des
toutes à la moi t. Tantôt , pas lant aux écrivains qui eu traitèrent , ayant
vieillards , il leur annonce que le dédaigné l'observation , se sont éga
plus âgé d'entre eux , s'il jouit d'une rés , eu préférant à ce guide infaillible
bonne santé , conserve l'espérance lé un vain esprit de système; ils sem
gitime de trois années de vie; que lu blent n'avoir eu d'autres prétentions
mort se ralentit dans sa marche à me que de substituer leurs fausses idées
sure qu'elle s'avance, et que c'est à celles de leurs devanciers , et de su
encore une raison pour vivre que perficiels admirateurs les ont procla
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més d'autant plus habiles que leurs
théories, contraires à celles qui se
fondent sur l'examen sévère des faits ,
étaient le finit de plus grands efforts
d'invention.
L'histoire de l'Homme, traitée par
quiconque n'avait pas anatomîqueînent consulté le cadavre de sespareils,
ne pouvait être qu'un canevas à dé
clamations donl la conclusion, repioduile sous mille formes, était sans
cesse : a S'il s'élève , je l'abaisse ; s'il
s'humilie, je le relève, afin de lui
faire comprendre qu'il est un mon
tre inexplicable. » Et l'on se laissa
séduire par de tels non-sens!
Il n'e^t donné à qui que ce soit
d'élever ni d'abaisser l'Homme, dont
toute l'autorité de Pascal lui-même ne
saurait faire un monstre. Le vrai sage
nous laisse ou la nature nous daigna
placer , et nous n'y sommes point
inexplicables, lorsqu'on descend dans
notre organisation intime , et compa
rativement avec celle des autres Ani
maux. Mais il ne faut pas procéder,
dans une recherche de cette impor
tance , avec des idées étroites ou ar
rêtées d'avance , et qui condamnent
l'investigateur à rejeter des vérités
évidentes, quand ces vérités ne se
trouvent pas d'accord avec des pré
jugés admis, mais qui, en dépit du
consentement universel el delà sanc
tion des siècles, n'en sont pas moins
fondés sur l'erreur. C'est dans un es
prit baconien qu'il faut se livrer à
l'étude de l'Homme intellectuel , le
quel n'est qu'une conséquence néces
saire de l'Homme Mammifère.
Toute métaphysique dont l'anatomie et la physiologie ne sont pas les
flambeaux , n'est pas digne du nom
de science. Amas spécieux de vaines
spéculations, la plupart des philo
sophes oui s'y adonnèrent ont pu
éblouir des siècles d'ignorance et s'y
constituer chefs d'écoles; mais la vé
rité n'admet pas d'écoles, et quelque
brillantes qu aient été les rêveries de
ceux qui, sans se comprendre, se
choisirent pour sujets de leurs ro
mans métaphysiques , ces rêveries
sont aujourd'hui tellement discrédi-
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tées , que ce serait perdre un temps
qu'on peut mieux employer que de les
mentionner ici. L'Homme qui veut se
connaître doit se chercher dans sa
propre nature , pénétrer dans son or
ganisation et dans celle des bêtes , en
comparant les diverses modifications
que 1 âge et l'état de santé ou de ma
ladie apportent en lui ; il ne doit pas,
surtout, consumer le peu de temps
qui lut mis à sa disposition dans ce
inonde, à feuilleter d'iunoinhiahles
volumes qu'il esteonvenu de regarder
comme excellens, encore qu'on n'y
pût citer nue page sans faussetés. De
tout ce qui fut publié sur l'Homme
avant Cabanis et Bichat , on ne tiouverail peut-être pas .si ce n'est dans
Locke et dans Leibnitz , la valeur
d'un moyen in-octavo qui méi itât d'ê
tre conservé. F. Instinct , Intelli
gence, Irritabilité, Matière, Or
ganisation et Sensation.
Nous n'anticiperons point surce qui
doit être dit dans les articles où nous
renvoyons; il nous suffira, pour le mo
ment, de faire remarquer combien se
trompèrent , ou voulurent nous trom
per, ces philosophes du siècle dernier,
qui nous peignirent la supériorité de
ce qu'ils appelaient l'Homme dans
l'étatde nature, sur l'Homme civilisé.
Cet état de nature, tel qu'ils se l'i
maginaient, ne saurait exister; ils y
voulaient l'espèce composée d'indivi
dus développés comme par enchan
tement , robustes, fortement con>litués , aguen is contre l'intempérie des
saisons, nj'a\anl de besoins que ceux
qu'ils pouvaient aussitôt satisfaire,
doués d'une intelligence et d'une rec
titude de jugement que ne faussaient
aucuns des piéjugés qu'on suppose
être inhérens à l'état social. Ils voyaient
dans chaque sauvage autant d'AdamS
soitis pai faits des mains du Créateur.
A la connaissance près du bien et du
mal qui, pour son bonheur, ne lui
avait pas été donnée , le sauvage des
philosophes , Appréciant par la supé
riorité de l'instinct la nature entière,
était comme l'Homme du Béréshit,
semblable aux dieux. Rien de mieux
cadencé et de plus pompeusement so*
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nore que le beau discours place1 par
BufTon dans la bouche de son premier
mortel (jui , en même temps, eût été
le premier des orateurs ; car, dans ce
discours, l'Adam fictif, analysant
avec autant de méthode que l'eût pu
faire un disciple de Condillac , les
sensations qu'il éprouva pendant les
vingt-quatre premières heures de son
existence , semble porter la parole de
vant l'Académie française en séance
publique. N'a-t-on pas d'ailleurs osé
imprimer naguère que « c'est parmi
les sauvages ou les barbares qu'il nous,
faut aujourd'hui chercher la véritable
éloquence et la haute poésie, qui ne
se trouvent plus chez les peuples trèspolicés.» Celui qui écrivit ces étranges
lignes ignore-t-il doncqueles Etienne,
les Arnault , les Delavigne , les Ancelot et les Oaru n'ont point renoncé
à composer des vers , qu'il n'est pas
encore interdit aux Constant, aux
Périer , aux Koy, aux Collard, aux
Bertin-Devaux, de se faire entendre à
la tribune, et que les Cuvier et les
Fourier prononcent annuellement de
vant l'Institut des éloges funèbres,
ou rendent compte de l'état des con
naissances humaines?
¥ Dans les sciences de fait , dit ju
dicieusement Voltaire qui sut , en se
jouant, faire agir son Huron comme
il convient au vrai Sauvage, rien
n'est plus déplacé que de parler poé
tiquement , et de prodiguer les figu
res ou les ornemens , quand il ne
faut que méthode et vérité ; c'est le
charlatanisme d'un Homme qui veut
faire passer de faux systèmes à la fa
veur d'un vain bruit de paroles : les
petits esprits se laissent tromper par
cet appât que les bons esprits dédai
gnent. » Laissons consequemment
dans Mil ton, dans Gcsncr ou chez
leurs froids imitateurs, le premier
couple vivant discourir, aux premiers
jours du monde, dans un goût qui
n'est point celui que comporte l'aus
térité des sciences exactes , et conve
nons que l'état le plus triste et le
plus à plaindre est celui des Sauva
ges, tels qu'ils sont réellement , c'està-dire que celui de l'Homme dans
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l'état de nature. Les voyageurs mo
dernes, affranchis de préjugés, nous
les montrent faibles de corps, exposés
nus à l'inclémence des saisons , et
manquant d'industrie pour s'y sous
traire, lâches d'esprit, cruels sans
nécessité, enclins à tous les vices,
débordés, mangeurs d'Hommes, et
cependant on ne peut leur imputer à
crime les perpétuelles rapines ou nous
les voyons s'exercer, puisqu'à peine
ils discernent quelques notions du
tien et du mien.
L'Homme étant de toutes les créa
tures celle qui fut jetée sur la terre
avec le plus de besoins et le moins
de moyens d'y satisfaire, ne s'y fût
pas long-temps conservé, si , dans sa
faiblesse même, il n'eût trouvé des
incitations puissantes pour sortir de
sa condition animale : il n'était pas
couvert d'une fourrure, il devait se
chercher des vêtemensi il n'avait ni
serres déchirantes , ni dents redou
tables , ni piquans, ni écailles; il
lui fallait trouver au moins des
moyens de défense; ses pieds n'é
taient protégés par aucun ongle dur ;
l'invention d'une chaussure lui deve
nait , tôt ou tard , indispensable pour
entreprendre de longues migrations.
Lorsqu'après bien des siècles de fai
blesse et de nudité, il fût parvenu à
se fabriquer des habits , des semelles
et des armes , il n'eût encore été
qu'au niveau , tout au plus , des Oui s
et des Solipèdes ; mais excité par sa
faiblesse et son dénument, l'Homme
n'eût cependant pu satisfaire à ses
moindres besoins , qu'il n'eût grandi
sous la protection de celle qui le mit
au jour, et qu'il n'en eût conséquemmenl reçu un genre d'éducation
plus complet que celui que peuvent
recevoir les petits du reste des Ani
maux ; ceux-ci ne demeurant que peu
de temps auprès de leur mère , s'en
séparent avant que des liens de fa
mille aientpu se resserrer. Mais il n'en
est pas de même des enfans; avant
I âge dcpubertéles malheureux cour
raient risque de mourir de faim ou
d'être dévorés par le moindre des Car
nivores si leurs parens les abandon-
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liaient, et pendant les années qui s'ecoulent entre la naissance et la possibilité de l'émancipation , les raembres de la famille ont le temps de
s'attacher les uns au* autres.
II ne serait cependant résulté de
cette dépendance mutuelle et prolongéequedes habitudes peu enracinées,
ainsi qu'il arrive parmi les Campagnols , les Caribous , les Marsouins ,
et autres Mammifères, qu'on dit vivre
dans une sorte d'état social , parce
qu'ils se réunissent en troupes pour
voyager. On eût vu les diverses espèces du genre humain former tout
au plus des bandes errantes et peu
nombreuses, où chaque individu, ne
connaissant de lots que celle du plus
fort, ayant une certaine propension
à opprimer ses semblables , pouvait
à ch;tque instant devenir ta cause
d'une dispersion s.nns retour.
QuellequesoitrépoqueoùlesHommes aient paru sur la terre , ils y fusoins a s'y tout disputer, depuis leur
proie j usqu'à ta possession .d'une tenielle. D;ms la perpétuité de leurs
penchans amoureux qui ne sont pas
vestreinls à l'ïnflucuce de la saison du
rut , existait néanmoins pour eux une
nouvelle cause de sociabilité. Les individus des deux sexes, épi ouvant des
ardeurs chaque jour renaissantes ,
devaient tiouver plus sûr de deineurer constamment unis dans un e>pi it
de protedion mutuelle, après s'être
recherches, que de rccommencerchaque fois des poui suites qui pouVaient , comme il arrive chez les Aranéïdes , n'être pas sans péril , puisque
l'appétit de la chair humaine n'étant
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dresses conjugales, et passionnés pour
leur progéniture tant qu'elle reefame
leurs soins, la chassent loin de Taire
natale, aussitôt qu'elle peut se suffire, et que ses besoins accrus donnent le moindre ombrage au père et
à la mère qui se réservent l'empire du
canton.
Le genre humain joignait encore à
sa faiblesse instigatrice, à son peu*
chant vers la fidélité d'où résulta le
premier mariage , ainsi qu'à la nécessîté d'une plus longue éducation , une
.disposition naturelle d'organes qui
rendait ses espèces capables de comparer un plus grand nombre d'objets
qu'il n'était donné à tous les autres
Auimatix de le faire; la forme de ses
mains surtout, fut, comme nous l'avons vu plus haut , un puissant moyen
de régularisation pour ses jugemens;
mais ces mains, auxquelles Helvétius
accordait trop d'importance , n'en
faisaient guère qu'un genre entre les
la ligne de 1 Oiang ; ce fu! le mécanisme de 1 organe d'où pi o\iennent
ses facultés vocales, qui compléta
l'Homme, et qui commanda son élévation dans la nature : seul dans le
sein de cette mère féconde, il lui
était donné d'articuler des mots , et
dès que chaque couple ou chaque
familière fut fait un vocahulairequelconque , le genre humain put aspirer
a commander d;ms l'univei s.
Ci pendant l'Homme et la Femme
marchaient appariés, bientôt suivis
d'enfuis imitateurs armés poix la défense commune, ou pour attaquer les
bêtes sauvages , 'vê'.us des dépoiiiiTcs
sanglantes de celles-ci , et parlant une
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d où résultait la monogninie, et lu
longue éducation des petits n'eussent
encore plaeé le genre humain que
dans la catégorie de ces bêtes féioces , dont l'amour et les soins dus aux
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vo.ons maintenant encore sur les
côfesde ht Nouvelle-Hollande , ce que
demeurent 1 espèce Mélanienne et
i'AiisIralasipnne , pas même à la hauleur du Hoilentot ; et tel fut cet élat

ces Aigles qui , fidèles dans leurs ten- verti !
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Les données manquent pour éta
blir quelle put être la durée de temps
pendant laquelle nos pères vaguèrent
dans cette condition sauvage , ou l'an
thropophagie était un goût universel;
c'est ce que les poêles ont appelé
l'agi; d'or. L'Homme y fût , sans
doute, éternellement demeuré, si quel
que grand événement , indépendant
de sa volonté bornée , n'eût déter
miné le perfectionnement de son exis
tence.
Ici commence l'âge d'argent, où
le véritable état social va remplacer
la simple association de famille, asso
ciation qui n'était guère analogue qu'à
celle de bandes , où, comme chez les
Onagres et les Grues , le plus ancien
ouvte la marche sans exercer d'autre
influence sur ses pareils que celle
d'un guide éclairé par une plus lon
gue expéiience des dangers ou des
chemins de l'air. Des traditions my
thologiques pei mettent déjà de re
connaître alors quelques linéamens
d'histoire; celle seconde époque date
de la découverte du feu, source fé
conde de vie , d'intelligence et de
maux.
La foudre a frappé le plus grand
Arbre des forêts primitives ; un cra
tère a vomi des laves sur la végéta
tion dont se paraient les flancs d'une
montagne; la flamme dévoraute jail
lit et porte nu loin le ravage. Ti oublé
dans sa bauge nocturne , l'Homme
fuil à la lueur d'un jour inconnu ,
et ce n'est qu'api ès bien des incen
dies qu'il ose de loin contempler la
majesté du spectacle; mais enfin il
distingue que de tels embiascinens
onl leur teime , il en veul connaître
les limites fumantes, et s'en appro
chant , il éprouve qu'une chaleur
bienfaisante en émane; il approche
encore et jouit; il approche davan
tage, il se brûle et recule plus que
jamais épouvanlé ; de nouvelles ex
périences le familiarisent enfin avec
l'élément inconnu qui , pour lui , pro
duit à la fois des voluptés et des
douleurs; il a déjà contemplé son
Dieu dans le buisson ardent ; mais le
feu s'est éteint, et l'Homme le pleu-
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re ; inquiet, agité, craignant de l'a
voir à jamais perdu, car sa source
est dans le ciel , ou sur des sommets
inaccessibles, il n'ose espérer <tc l'en
voir -de nouveau descendre; il erre
autour des cratères , le long des bois
détruits dans l'espoir de recueillir
quelque étincelle : il compare déjà
la sensation qu'il éprouvait, en s'en
approchant , à celle qu'il ressent; et
quand les rayons d'un soleil vivifiant
le réchauffent , il ne doute plus que
cet astre et le feu ne soient le même
être ; le sabéisme ne tardera point k
naître. Cependant l'éclair brille de
nouveau et le tonnerre gronde , ses
carreaux ont reproduit le feu, dans le
branchage , celui qui brille et dispa
raît, qui réchauffe mais qui bgiie ,
Osiris , Adonis, en un mot la Divi
nité , quelque nom qu'on lui donne ,
est retrouvée, la tempête sera désor
mais sa voix redoutable, elle aver
tira l'Homme de sa venue, et les ter
reurs surnaturelles sont entrées dans
le cœur de nos aïeux; le foyer do
mestique , autel révéré, s'élève au mi
lieu d'eux, il y devient le centre de
la famille qui ne s'en éloignera plus;
on y conservera religieusement le
feu d'origine céleste , et dont le culte,
venu d'en haut , précède tous les
autres cultes , ou plutôt en est la
source; avec lui s'établit la société
sur des fon démens indestructibles
dont ta propriété sera lè plus essen
tiel. L'Homme d'abord n'avait élé
que le plus misérable des êtres , trou
vant dans sa propre faiblesse les cau
ses d'une industrie portée tout au
plus à l'invention des moyens de dé
pense ou d'attaque; mais seul il a osé
se familiariser avec les claités ar
dentes à l'aspect desquelles fuient en
core tous les Animaux sauvages, et
que les Animaux domestiques, qui
ne s'en éliraient plus , ne sauraient ce
pendant' entretenir ; ses yeux sont
dessillés, le souffle de vie est empreint
sur sa face; de-lâ ces théogonies où
nous voyons le genre humain repré
senté par une statue de boue, mais
devenant semblable aux dieux , dès
qu'un rayon de feu , conséquemment
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de la Divinité même , vient l'animer
en tempérant ses misères.
Peut-être quelques Hommes plus
hardis, et qui, avant les autres,
avaient essayé d'allumer du feu, s'en
étaient voulu réserver l'usage , et
profitaient delà supériorité qu'ils en
avaientobtcnue, pourdominerle vul
gaire d'alors. Pontifes jaloux de la
Divinité qu'ils tenaient captive , ils
s'établirent sur leurs grossiers con
temporains les interprètes des vo
lontés qu'ils lui prêtaient; aussi la
théocratie fut-elle partout le piemier
mode de gouvernement. Celte théo
cratie primitive dura exclusivement
jusqu'à la révolution dont l'histoire
de Prométhée perpétue le souvenir.
•Si ce Prométhée n'est pas celui qui ,
parmi les Hommes, osa le premier
s'approcher île l'incendie pour en dé
rober des braises, afin d animer la
statue de houe , il dut être quelqu'un
des détenteurs du feu , qui eut l'im
prudence ou la magnanimité d'en ré
pandre la connaissance chez les fa
milles qu'on prétendait tenir dans
une obscurité physique et moialc:
ceux dont la possession d'un secret si
important faisaient comme les confidens d'un Dieu redoutable , se vengè
rent en enchaînant Prométhée sur ce
Caucase où son indiscrétion devint
l'aurore de la civilisation occidentale
du triple continent.
Nous ne tenterons pas d'évaluer
pendant combien de siècles les Hom
mes, rapprochés par l'usage elle culte
du feu, vécurent dans l'enfance de
l'état social , auquel manquait , pour
se perfectionner, un élément non
moins essentiel, la connaissance et
l'emploi des métaux. Tou jouis réduits
à se façonner des inslruineus en bois
ou eu pierre , leur industrie ne pou
vait se développer; il ne leur était
pas encore possible d élever des monumens capabiis de braver les siè
cles ei de perpétuer leur souvenir.
Les guerre.-* n'étaient que des attaques
tumultue isei de famille à famille,
de trib.i à tribu , insuffisantes pour
intluersur le sort de l'espèce entière;
la force individuelle seule assurait
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alors le succès du moment, sans éta
blir le droit de conquête. Durant
I âge d'argent, le genre humain était
donc ce que, vers la un du siècle
dernier , les navigateurs européens
trouvèrent les Nepluuiens des ar
chipels de la mer du Sud , sépares
du berceau de la race Malaise, avant
que , par ses rapports avec Je? Hin
dous et les nations Siniques , cette
race eût appris à dégrossir le cuivre
et le fer Mais le langage s'était déjà
accru; il avait agrandi le cercle des
idées, et les idiomes naquirent encoie avec l'aurore de la civilisation,
autour du foyer domestique.
Un troisième âge commence avec
l'art d'extraire du sein de lateiredes
substances métalliques , et ce sont les
plus faciles à travailler , qui , d'abord,
sont substituées aux haches en pierre,
aux javelots et massues de bois , aux
flèches armées d'une arête de Poisson.
II est nommé l'âge d'airain, parce
que le cuivre est le premier métal
mis en œuvre. En effet , dans les plus
anciennes galeries de mines qui doi
vent remonter à cette époque , dans
les premiers tombeaux, dans les rui
nes oii l'on ne sait reconnaître la
main d'aucun peuple dout le nom
ait triomphé de l'oubli, ce sont des
coupes, des lampes, des clous ou
autres inslrumens- eu cuivre, qui,
seuls , ont échappé à la destruction.
Durant cet âge d'airain , les tribus
s'associent en corps de nation oii des
gouvernement i égulierss établissent ;
le fort avait trouvé de nouveaux
moyens pour asservir le faible, car
il possédait les matériaux dont on
fori^e les chaînes; il prétend par
tager l'empire avec le sacerdoce,
et diveises mythologies éternisent
le souvenir de la première lutte qui
rés. .lia de cette prétention, par le
combat des Géans et des Dieux. Ce
pendant les Titans sont d'abord vain
cus , mais les Dieux ou les enfcus des
Dieux choisissent des Femmes parmi
les Filles des Hommes, et de ces
mésalliances proviennent ces demiDieui , ces héros issus d'un sang
révéré , ces bâtards immortels , en un
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root, ces fondateurs de familles pri
vilégiées, à qui leur origine adultère,
mais sacrée, établit des titres de no
blesse , dans le genre de ceux qu'on
prodigue eDCoreaujourd'lnii aux illé
gitimes fruits du libertinage des rois;
car rien n'est nouveau sous le soleil.
Cependant, pour les cérémonies
qui tiennent à la religion , et dont la
pratique est antérieure à l'introduc
tion des métaux dans l'ordre social ,
on conserve par respect les cou
teaux de pierre, qui semblent inhérens à l'origine même du culte; et
quand des peuples de race Adamique , par exemple, se singularisent
par l'usage des embaumemens ou de
la circoncision , on ouvre le II.me
des morts , on coupe le prépuce des
nouyeaux-nés avec des couteaux de
pierre.
Dès 1 âge d'airain , les Hommes
étaient donc parvenus au point où
les aventuriers européen;* du quin
zième siècle trouvèient les peuples
soumis à la domination de Montézuine et des Incas , chez lesquels
l'Or et l'Argent représentaient , dans
l'usage habituel , les premiers Métaux
des temps héioïques de l'Anc:enMoude,inais ou l'on manquait du
plus commun qui est en même temps
le plus utile.
Enfin, l'agf, de feh arrive et , con
tre l'opinion commune , il est le meil
leur. Il emprunte son nom de la dé
couverte qui le singularise ; les arts
y naissent en foule et viennent adou
cir des mœurs grossières; partout
l'anthropophagie disparaît où le Fer
se montre; les villages se multiplient
et deviennent des villes, en se cou
vrant de boulevards; les temples , les
sépulcres , les édifices publics acquiè
rent une imposante solidité. Les be
soins multipliés, avec de nouveaux
moyens d'y satisfaire, contribuent
bien tôt à l'enrichissement des langues,
qui dès-lors acquièrent leur génie res
pectif, ei dont la diversité surla terre
autorise à penser qu'elles étaient dans
l'imperfection, quand les i aces se sépa
rèrent des souches spécifiques. Cette
séparation eut probablement lieu
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vers l'époque où l'art de bâtir ^H[t
déjà porté au plus haut point de per
fection , ce que semblerait indiquer
l'histoire de la confusion des langues
Elacée au même temps que celle de
i tour de Babel, première des gron
des coDStruclions dont il soit parlé,
et que nous savons maintenant ( V.
p. U9Q ) s'être élevée en Nubie, où
se trouve la véritable plaine de Sennaar. L'art de peindre la parole est
découvert bien plus tard, il commence
par des caractères hiéroglyphiques
imparfaits, mais qui dénotent l'anté
riorité de la peinture
Il est probable que la mise en œu
vre des Métaux , et notamment du
Fer , avait contribué à rétablisse
ment de pu^sans Etats où la civili
sation élait parvenue à un très-haut
degré de développement , et où les
sciences mêmes furent en honneur,
qu'on n'écrivait point encore; les tra
ditions étant alors orales et les géné
rations ne se pouvant mettre en con
tact, a de grandes distances de temps,
par des signes conservateurs du dis
cours, l'histoire de ces empires et leurs
corps de doctrines devinrent néces
sairement mythologiques , quand la
plus grande partie ne s'en perdit
fias. Les Hommes purent donc se -ém
iser, quoique leur intelligence n'eût
point encore trouvé ce giand élément
de perfectibilité qui paraît être l'un
de ses caractères distinctifs , et qui
consiste à savoir figurer la parole.
«Cette faculté de lepréscnterdesidées
générales , dit Cuvier ( Kègn. Anim.
T. I, p. 5i), par des signes, ou images
particulières qu'on leur associe , aide
à s'en rappeler une quantité immense,
et fournit au raisonnement , ainsi qu'à
l'imagination , d'innombrables maté
riaux , et aux individus, des moyens
de communication q i font partici
per toute l'espèce à l'expérience de
chacun d'eux , eu soi leque leurs con
naissances peuvent s'élever indéfini
ment par la suite des siècles. »
. L'écriture trouvée, la véritable
histoire commence, le passé raconté
à peuprès tel qu'il fut , est mis à profit
et devient la leçon , trop souvent né*»
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e, du présent et de l'avenir; l'e que leur frêle matière en réfléchi
ue des sciences fait naître la phi rait un rayon égaré, s'imagineraient
losophie dont les erreurs même pré- être aussi une importante émanation
Farent le règne de la sagesse par de I'Etre Suprême Incompréhen
sible ! ! !
(B.)
exercice du raisonnement.
On pourrait ajouter un cinquième HOMMED. bot. phan. Nom de
âge à ceux dont la mythologie nous pays , chez les Arabes , de VAsclepias
vient de faire reconnaître les traces : contorta de Forskahl. Le Rumex
l'imprimerie en détermina la tendan roseus
est appelé Hommevd. (b.)
ce. Dès l'instant de son invention f de
HOMO. mam. V, Homme.
palpables erreurs admises comme d'é
ternelles vérités, parce que leurs raci
HOMODERMES. rept. oph. Pre
nes se perdaient dans le berceau du mière
établie par Ouméril
genre humain, ont été irrésistiblement (Zool. famille
, p. 87) parmi les Ophi
ébranlées en tous lieux où. des carac diens , An.
dont les caractères généraux
tères mobiles ont pu devenir les auxi consistent
dans l'homogénéité des téliaires du bons sens. Cette sorte de Sumens, c'est-à-dire
la peau est
fourbes qui, depuis le supplice de Pro- épourvue d'écaillés,dont
ou recouverte
méthée, s'était constituée en posses d'écaillés pareilles, ce qui
con
sion d'abuser delacrédulilé humaine, traire des Hétérodermes. est le
ce mol.
voudrait en vain prolonger, à l'aide de Les Serpenâ de cette famille n'ont
ja
sophismes appuvés du fer des bour
de crochets à venin, et se ran
reaux , le règne des superstitions qui mais
dans les genres Cœcilie , Aralui livraient les peuples ignorans gent
phi^bène , Acrochorde , Hydrophide,
comme pieds et pomgs liés; mais les Orvet
et Ophisaure. Ces deux der
temps s'accomplissent , et i/age de niers ont
depuis été extraits d'entre
Raison qui s'apprête, replaçant les les Homodcrmes
être rapportés
bases indestructibles de la morale parmi les Saurienspour
Urobcnes, et l'A»
dans la nature même dont cette mo croclioide a été reconnu
appartenir
rale unique ne saurait être qu'une aux Hétérodermes.
(b.)
conséquence, prépare aux généra
tions
■ , .futures des félicités supérieures * HOMOGÊNÉES. bot. crypt.
aautout
ce que
pouvonsouentrevoir
^^
Q^
v de ,a
milieu
du nous
crépuscule
nous vi- (nlièred;i55Jede|aMéthoded'Ach;if,ou
Ni anticipons
.- ■
• ,
.
- Idiothalamées.
Il1 estcainsicaracteiise:
point
.1 - ■ simples,
■ c „„
. 1
\, . sur 1 avenir
ri.-qm apothectes
tonnées
en entier
ne nous
appartient
pas.
L
histoire
iî
1
.
'
1 • ,! „tart..
i,
l'f
ii
j
•.
d
une
substance
pulvérulente
ou carnaturelle de 1 Homme doit cesser ou t.lagineuse,sous-similaire.
! ■ 1 ■ _ Les
1 ....„,
genres
la civilisation le saisit , pour l'élever Spi/oma, Arthvnia., $olurinay G/aintellectuellement, mais en lui lais /ecta, Lccù/ea, Calyciumj Gyrvphora,
sant, quoiqu'il fasse , de sa condition Opegrqpka appariiennent aux Idioanimale, ses formes de Primates on ihalaiiKS Honiogénéci qui renfer
de B/ma/ies; salutaire avertissement ment des genres à thalle crustacé ,
pour qui le sait comprendre, donné amorphe , et des Lichens foliacés , ce
par I Ëternellf. Sagesse à l'orgueil qui déiruit l'ordre des affinités natu
de la folle humanité , et bien fait pour relles,
(a. F.)
Confondre l'inconséquence de ces pré
*
HOMOGÉNÉOCARPES.
bot.
tendus philosophes qui , dans leurim
Première tribu des C'éramiaipuissance , prétendraient doter leurs crypt.
(«•)
pareils en misères d'une porlion'd'in- res. V. ce mot.
telligence indépendante usurpée sur HOMOGYNE. bot. phan. Genre
la Divinité!.... Ainsi seraient d'auda de la famille des Synanlhérées , Cccieux vermisseaux qui , parce qu'ils rymbifères de Jussieu , et de la Synse sentiraient réchauffés du soleil , et

