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« LES BAS-FONDS DE LA SCIENCE FRANÇAISE » 

CLÉMENCE ROYER, L'ORIGINE DE L'HOMME ET 

LE DARWINISME SOCIAL 

Claude Blanckaert * 

Résumé. — Précurseur du darwinisme social en France, premier membre féminin de la 
Société d'Anthropologie de Paris, Clémence Royer (1830-1902) voulait fonder les sciences 
de l'homme sur la théorie de l'évolution. Elle traduisit Y Origine des espèces de Darwin en 
1862 afin de conférer des bases biologiques à sa philosophie politique et à ses positions 
féministes. Sa préface «terrible», dénoncée bientôt par Darwin et les philanthropes français, 
fut très remarquée. Elle y attaquait la «fausse» doctrine égalitariste et elle développera ses 
thèses dans un ouvrage publié en 1869-1870, Origine de l'homme et des sociétés. Cet article 
analyse la réception de ses idées dans les périodiques des années 1860-1870 et 
particulièrement dans la littérature scientifique. 

Summary. — «First French social darwinist», Clémence Royer (1830-1902) wanted to 
found the anthropological Sciences on the theory of Evolution. She translated On the Origin 
of Species in 1862 in order to document the biological bases of human affairs and ethics. Her 
«terrible» preface, denounced by Darwin and the French philanthropists, was very impressive. 
She attacked the «false» doctrine of egalitarianism and later she defended her natural 
philosophy in a new book, Origine de l'homme et des sociétés (1869-1870). This article 
analyses the reception of her theses in various French periodicals and especially in the 
scientific littérature of the 1860-1870's. 

Traductrice de l'Origine des espèces de Charles Darwin (1862), premier membre 
féminin de la Société d'Anthropologie de Paris, Clémence Royer (1830-1902) voyait 
dans la science de l'homme le «dernier et le plus bel anneau» de la chaîne des sciences, 
celui qui les résume toutes en les justifiant (Royer, 1985 : 124). On ne saurait dire toutefois 
qu'elle fut anthropologue ou biologiste au sens technique et académique de ces mots. A 
une époque de professionnalisation croissante des sciences naturelles, sa «philosophie 
synthétique « de la nature couvrait de ses postulats évolutionnistes généraux l'entière 
intelligence de l'univers, de l'atome à l'économie politique. Elle refusait, avec une 
énergie toute militante, la division du travail intellectuel, affirmant que le «spécialisme 
scientifique nous perd» (Royer, 1891b: 21). Quoique autodidacte, amateur sans intégration 
académique, С Royer n'était pas seule à dénoncer le repli frileux des «professeurs» dans 
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leurs frontières disciplinaires. Après Ernest Renan (Petit, 1991 : 27), Isidore Geoffroy 
Saint-Hilaire critiqua également, au nom de l'unité de la nature, le «morcellement le plus 
extrême» des études, par quoi chacun «se tient pour satisfait» d'être maître en sa partie. 
Mais I. Geoffroy Saint-Hilaire reconnaissait plus qu'il ne désavouait la nécessité 
historique, progressive, de cette nouvelle répartition des travaux scientifiques (1854 : 1, 
401-403). 

A l'instar des savants polygraphes, Julien-Joseph Virey au début du XIXe siècle, 
Robert Chambers dans les années 1840, ou Herbert Spencer son contemporain, C. Royer 
privilégiait l'effet de système des connaissances plus que leur accumulation minutieuse. 
Elle affirmait que de la solution aux problèmes généraux de l'unité des forces dans le 
monde dépendait la conception moderne de l'origine des êtres vivants. Elle en dérivait 
une véritable philosophie de la nature humaine, dans ses états passés, présents et futurs, 
et par conséquent toute une doctrine sociale. C. Royer gardera toujours, de 1860 jusqu'à 
sa mort en 1902, une certaine distanciation déférente vis-à-vis des sciences, mais elle sera 
mal acceptée, à la fois comme femme et comme savante, par la communauté scientifique 
(Harvey, 1987). Les professionnels de la philosophie l'auront à leur tour ignorée, faute 
de reconnaître dans ses divers ouvrages leurs propres enjeux disciplinaires. Elle-même se 
percevait sans doute au carrefour des savoirs, à cette place centrale où s'élaborent les 
«grandes affirmations synthétiques» qui sont comme la conscience ď une époque (Lenclud, 
1990). De ces affirmations, elle précisait dès 1862 la caractéristique et l'enjeu : 

«C'est de réunir dans un magnifique ensemble une doctrine pour la pensée sur la 
nature des choses, leur origine et leur fin, une règle de conduite pour la vie et pour les 
mœurs en rapport avec l'idéal de la conscience contemporaine et avec les nécessités du 
lieu et du temps, et enfin des principes de politique pour régler les droits des nations entre 
elles, comme la morale règle ceux de [sic] individus : c'est-à-dire qu'elles doivent 
comprendre une théologie, une cosmogonie et une sociologie, comprenant la morale, le 
droit économique et la politique» (Royer, 1862 : XII). 

Cette déclaration abstraite dessinait pour elle un programme. C. Royer, nouveau 
Lucrèce, a écrit une physique atomiste pour laquelle certains disciples peu inspirés l'ont 
qualifiée de «Newton français» (Fraisse, 1985 : 88), une morale et une esthétique, enfin 
une anthropologie générale et une économie politique (Cf. Moufflet, 1 9 1 0). С 'est cet effet 
de système, peu sensible aux niveaux d'émergence, largement aprioristique, qu'ont 
restitué récemment les historiens du «cas Royer», notamment Geneviève Fraisse (1985) 
et Sara Joan Miles (1988). Quelques grands concepts fédérateurs organisent cette œuvre 
prolixe et ratiocinatoire, l'idée de Progrès et la loi d'Evolution basée sur l'unité de la 
matière et des forces de la nature, mais également la sélection naturelle et la loi 
malthusienne, la division du travail organique et l'inégalité des conditions qui en résulte 
pour l'individu, les sexes et les peuples. Ce sont autant de constantes de la 
«biophilosophie» de Clémence Royer. Celles-ci seront approfondies, sans être réellement 
remaniées ni amendées entre 1860 et 1900. Evolutionniste dès la première heure, la 
«science synthétique» de C. Royer s'avère peu évolutive. Sa logique interne semblait 
solidariser toutes ses grandes intuitions. 

Porteuse d'un projet encyclopédiste périmé à l'heure des spécialités, C. Royer 
participe de la mouvance romantique à la fois anglaise (Chambers et Spencer) ou 
allemande, dans la tradition qui mène de Herder à Ernst Haeckel. Critique de la 
Natur philo sophie de Schelling et Hegel, évitant les étiquettes d'école au profit d'un 
«éclectisme» sans attaches (Royer, 1985 : 1 19), avare de références, elle a pourtant capté 
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Portrait inédit de Clémence Royer 
(Propriété de la Société d'Anthropologie de Paris). 

à son profit théorique l'usage du principe de développement et d'histoire de la nature, la 
liaison de la science avec la théologie panthéiste et l'esthétique, le primat de l'individu. 
Ces thèmes romantiques, récurrents dans son œuvre, trouveront, avec la glorification du 
concept de force, leur norme régulatrice (Miles, 1988 : 141 sq.). Par la conduite de sa 
pensée, C. Royer voyait dans les découvertes de l'anthropologie et de l'archéologie 
préhistorique une illustration supplémentaire de son axiomatique : 

«Le défaut de toutes nos sciences morales a été et est encore d'avoir méconnu 
absolument ce qui fait leur objet essentiel, с 'est-à-dire l'homme lui-même, d'avoir ignoré 
sa vraie nature, la loi de son évolution séculaire, le lien étroit qui rattache son organisation 
morale à son organisation physique. Sur tout cela, dès à présent, de grandes lumières se 
sont faites, et l'anthropologie peut, aujourd'hui, donner une base solide à la sociologie en 
jetant sur la philosophie de l'histoire un jour nouveau. Le moment est proche où la science 
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du droit, la science politique en général pourra s'énoncer en des formules aussi certaines 
que celles de la gravitation universelle ou des équivalents chimiques» (Royer, 1878 : 23). 

C. Royer se voulait «indépendante», mais elle réclamait que la science soit 
directement utile pour le gouvernement des hommes en société. Esprit logique, elle prétendait, 
selon ses termes ambigus «transformer en idées les faits» que ses collègues 
anthropologues lui fournissaient. Esprit mystique depuis sa jeunesse, elle se sentait impartie d'une 
«mission», se comparant elle-même à une nouvelle Jeanne d'Arc chargée d'éclairer 
l'humanité et de l'arracher aux dogmes religieux. De là ce «lyrisme doctrinaire» (G. 
Lenclud) véhiculé par ses divers écrits évolutionnistes et anthropologiques. 

C. Royer était déjà transformiste, et d'orientation lamarckienne, en 1859. Elle 
entreprit en 1861 la traduction du maître-ouvrage de Charles Darwin pour, selon ses mots 
orgueilleux, apporter «de nouvelles preuves à l'appui de ma thèse» (Blanckaert, 1982 : 
29-30). Paradoxalement, Darwin lui paraissait un faire-valoir empirique de Lamarck. Elle 
le trouvait obscur, théoricien médiocre, manquant de hardiesse. Bien des citations 
appuieraient ses jugements péremptoires. Lamarck ayant construit le système de 
l'évolution dans sa forme complète, philosophique, 1 ' Origine des espèces ne pouvait renfermer 
«rien d'absolument personnel à son auteur ; c'est moins une théorie nouvelle qu'une 
réfutation serrée, pressante, par des faits et des lois, de toutes les objections faites à la 
doctrine de Lamarck. [. . .] Par malheur, la masse même des documents et des arguments 
pressés dans ce livre, si remarquable et si plein, y produit une sorte d'obscurité qui fait 
que ces réponses passent inaperçues» ! (Royer, 1880 : 731). 

En 1862, une préface de cinquante-neuf pages ouvrait sa traduction de Darwin. Une 
préface «terrible» dira en l'approuvant Charles Letourneau, secrétaire général de la 
Société d'Anthropologie, une préface «admirable» où C. Royer, «cassant bravement 
toutes les vitres, tirait, bien avant l'auteur [Darwin] et (assure-t-on) à son grand émoi, 
toutes les conséquences de la doctrine transformiste» (Letourneau, 1897 : 124). Dans 
cette longue introduction, la traductrice mobilisait toutes les ressources de la rhétorique 
pour attaquer la théologie chrétienne, la morale égalitaire, les utopies socialistes qui 
toutes lui semblaient subordonner «les êtres bien doués d'esprit et de corps aux êtres 
vicieux et malingres». Le texte se voulait empreint d'ardeur messianique et dénonçait les 
travers d'une société où le fort était sacrifié au faible, l'intelligent au débile, le sain au 
dégénéré. « Que résulte-t-il de cette protection exclusive et inintelligente accordée aux 
faibles, aux infirmes, aux incurables, aux méchants eux-mêmes, à tous les disgraciés de 
la nature ?» (Royer, 1862 : LVI). Une sélection rétrograde des moins aptes. La théorie de 
Darwin, «code des êtres vivants de toute race et toute époque», concluait-elle, «exige 
donc que beaucoup de questions trop hâtivement résolues soient sérieusement remises à 
l'étude. Les hommes sont inégaux par nature : voilà le point dont il faut partir» (Royer, 
1862 : LXI). Cette préface, toute de haute philosophie, a valu à C. Royer le titre de «first 
French social Darwinist» (Clark, 1984 : 14). Elle représente aujourd'hui le prototype 
même du «racisme bio-évolutionniste» légitimant la domination coloniale, voire 
l'extermination des races inférieures, inaptes au progrès (Taguieff, 1988 : 395). Au 
jugement plus tardif de Darwin, ce texte parasitaire fut pour lui «une surprise complète». 
Il accusera même l'introduction d'avoir «fait beaucoup de tort» à son livre en France 
(Darwin, lettre à Lyell, 22.08.1867, in 1888 : II, 377). C. Royer en effet ne cachait pas ses 
orientations. Elle considérait que «c'est surtout dans ses conséquences humanitaires, dans 
ses conséquences morales, que la théorie de M. Darwin est féconde» (Royer, 1862 : LXII). 
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Et c 'est probablement ainsi que l'entendaient la plupart des médecins eugénistes français, 
saluant l'»illustre Darwin» sans presque le lire, alors que «quelques pages incendiaires 
de la préface de Clémence Royer» forgeaient leur conviction (Léonard, 1983 : 190). 

A la différence de R. Stebbins (1972 : 127), S. Miles a récemment prétendu que cette 
préface eugéniste et raciste ne fit pas obstacle à la diffusion des doctrines transformistes ; 
elle n'eut pas d'effet sur la communauté scientifique «dont les membres semblent pour 
la plupart avoir lu Darwin en anglais avant la traduction» (Miles, 1989 : 83). C'est sans 
doute excessif. Selon l'historien Jacques Léonard (1981 : 336), «les Français prennent 
connaissance de V O ri gine des espèces en 1862 dans une traduction de Clémence Royer, 
précédée d'une préface antireligieuse». Léonard suggère (1981 : 268) que le darwinisme 
ainsi «revisité» contribua à une sorte de «dramatisation des thèmes médico-biologiques». 
En réalité, il nous faut relire les contemporains pour dénouer cette contradiction et 
comprendre leurs réactions. L'effet de la préface fut double, soit d'agrément, soit de 
condamnation. Dans un cas, nous voyons le matérialiste Charles Letourneau témoigner 
d'une association douteuse : «la publication du livre de Darwin et de Mme Cl. Royer [sic] 
fut donc comme une explosion de vérité, et elle marquera pour la science le 
commencement d'une ère nouvelle». Mais Letourneau remarque restrictivement que «l'ouvrage fit 
surtout scandale», en dépit du ralliement d'une «petite minorité de libres esprits» 
(Letourneau, 1897 : 125). Une chose est sûre. La préface de combat de C. Royer ruinait 
les efforts répétés de Darwin pour minimiser les conséquences «humanitaires» de sa 
théorie et apaiser les lectures passionnelles de Г Origine des espèces (Clark, 1984 : 15-16). 
Dans sa recension, Léon de Wailly (1863 : 86) jugera la traductrice «plus hardie» que 
Darwin : «elle pousse son système jusqu'aux dernières conséquences. Elle se lance même 
bravement dans le champ des hypothèses. Je ne l'en blâmerai pas, bien que sa hardiesse 
doive effaroucher des lecteurs qui auraient lu avec calme l'exposé des observations et des 
expériences de M. Darwin». C. Royer, remarquera encore A. Vernier (1869) à propos du 
même ouvrage»y a ajouté une préface qui a fait quelque bruit, où elle a dépassé la pensée 
de l'écrivain scientifique anglais, et affirmé sa doctrine avec une énergie qui ne s'arrêtait 
à aucun doute, à aucune difficulté, et qui se portait aux conséquences les plus extrêmes 
avec une sorte d'entrain plus littéraire que scientifique». Subordonnant, selon ses mots, 
«les impressions sentimentales au jugement de la raison», Paul Broca se flattait d'être Г un 
des rares lecteurs à faire «peu de cas des pieuses objurgations que ce passage a soulevées». 
Cependant il reconnaissait lui aussi que C. Royer s'était montrée «plus royaliste que le 
roi» et il désavouait son darwinisme social pour de solides raisons éthiques : 

«La société doit protection à tous ses membres ; cette protection, dont les forts eux- 
mêmes ne peuvent se passer, ne peut être refusée aux faibles. Il faut accepter ce principe 
ou retourner à l'état sauvage» (Broca, 1872 : 706-707. Cf. Blanckaert, 1989 : XXXVII 
et sq.). 

Effectivement, sur l'autre versant de la critique, les lettrés d'obédience spiritualiste et 
les médecins philanthropes s'émurent, en lisant C. Royer, de sa réprobation de toutes les 
formes de charité et d'assistance aux «disgraciés» de la nature et, au-delà, de son 
exaltation de la loi du plus fort. 

Sans remettre en question les principes de la théorie de Darwin, ne pouvait-on 
retourner les conséquences obligées qu'y découvrait Royer ? C'est à quoi s'employa un 
sympathisant incontestable des thèses progressistes de YOrigine des espèces, dans le 
quotidien Le Temps, Arnold Boscowitz (1864). Boscowitz note que tout ce qui entrave 
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l'avancement de l'espèce paraît à Royer «chose haïssable». Mais contre cette «ardeur 
juvénile» et «ces cris de guerre qui défient l'ennemi», il ne faut pas oublier «la mesure, 
toujours profitable à ceux qui la gardent». Or, la solidarité effective des espèces et des 
générations dans la chaîne du vivant, la connaissance des luttes qui les ont portées là où 
nous les trouvons, font éprouver «un indicible sentiment de respect pour toute chose 
vivante». La sélection naturelle, convient Boscowitz avec Royer, est l'instrument dont 
Dieu se sert pour perfectionner les espèces. 

«Loin donc de résister à la pitié qu'on éprouve pour les faibles, il est bon, il est juste 
que ceux qui sont forts de corps et d'esprit leur tendent la main et leur infusent quelque 
chose de leur force et de leur vertu, pour que le plus grand nombre possible d'individus 
puissent participer au progrès général de l'espèce». 

Dès lors, Royer avait tort d'invoquer des déterminismes simples. La charité elle- 
même devait être inscrite, au titre de l'instinct spécifique, dans l'évolution de la 
civilisation. C'était peu dire que la traductrice «franchit le seuil où s'est arrêté» Darwin. 
Elle impliquait encore, de façon erronée, que l'homme dût se conduire selon les lois de 
nature, des lois qui avaient pourtant permis l'émergence historique des règles morales. 
D'où la condamnation de la fausse dialectique de cette préface «vigoureusement écrite». 
A la Société d'Anthropologie, où С Royer fut reçue membre en janvier 1870, Joachim 
Giraldès témoignait probablement d'un sentiment général en disant : «j'ose croire que M. 
Charles Darwin, petit-fils d'Erasme, n'aura pas lui-même à se féliciter absolument de son 
avocat» (Giraldès, 1870 : 350). Et Hector George de spécifier : 

«Je ne saurais laisser passer sans protestation cette glorification de la force brutale. Les 
médecins, qui se dévouent à soigner les faibles, les infirmes, les incurables, partageront 
mon étonnement, j'en suis assuré. Ils trouveront au moins étrange cette doctrine qui 
conduit tout droit à la pratique des sauvages, chez lesquels on tue les vieillards, dès qu'ils 
deviennent infirmes. Au surplus, je ne suis pas absolument convaincu que ce soient là les 
opinions de Darwin ; mais ce sont celles de son traducteur. Ce serait donc déjà une 
première transformation du darwinisme ; mais ce n 'est pas la seule» (George, 1870 : 626). 

Ce n'était pas la seule, en effet. Yvette Conry (1974 : 263-264) a montré que la 
traduction elle-même souffrait de multiples contresens, d'imperfections «frauduleuses» 
qui déformaient la compréhension du texte, et donc sa possible réception. Passons sur 
l'usage peu contrôlé du terme «élection naturelle» pour l'anglais «selection». S. Miles a 
fait justice de cette imputation en montrant qu'il était utilisé, dès 1861, par un 
correspondant de Darwin, le naturaliste Edouard Claparède (Miles, 1989 : 65). Il reste toutefois que 
C. Royer n'hésitera pas à ajouter des expressions et des mots qui trahissaient ses propres 
croyances relatives au progrès de la nature sous le contrôle d'un pouvoir qu'elle qualifie 
littéralement, sans raison darwinienne, d'intelligent». Certains lecteurs français de la 
traduction ont vu en effet dans cette sélection naturelle «intelligente», capable de «choix», 
une personnification du «Créateur lui-même» (E. Fournie, cit. par Conry, 1974 : 264). C. 
Royer traductrice, traîtresse (Fraisse, 1985 : 30 sq.). Les historiens sont en fait divisés sur 
la mesure de son incompétence. Là où Y. Conry voit une «duperie» et «l'importation d'un 
produit frelaté», S. Miles conclut, auaerme d'une minutieuse comparaison du texte 
original et de la version française, qu'il n'y eut pas, à peu de faussetés près, de réelle 
contrefaçon de l'œuvre de Darwin. C. Royer en garda l'esprit, à défaut de la lettre. 
Néanmoins S. Miles, incidemment, convient de la lecture biaisée de Royer : «le «pouvoir 
intelligent» n'est autre chose que le pouvoir de la vie de Lamarck plus l'adaptation des 
êtres vivants à leurs conditions de vie, ce que Darwin appelait la sélection naturelle» 
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(Miles, 1989 : 74-76). Or il est à peine besoin de remarquer que le «pouvoir de la vie», 
responsable pour Lamarck de la «gradation dans la composition de l'organisation des 
animaux», n'équivaut pas épistémologiquement à la sélection naturelle darwinienne 
(Lamarck, 1873, 1 : 1ère partie). Darwin lui-même critiquera souvent «l'ouvrage absurde, 
quoique habile» de Lamarck. Soit dépit, soit volonté de marquer sa différence, il écrira 
à J. D. Hooker, en janvier 1844, dans l'une des premières lettres attestant sa conversion 
aux thèse évolutionnistes : «le ciel me préserve des sottes erreurs de Lamarck, de sa 
«tendance à la progression», et des «adaptations dues à la volonté continue des animaux», 
etc.» (Darwin, 1888, 1 : 499, 519 ; II : 301, etc.). 

Cette question philologique serait incidente si elle ne touchait pas au problème 
intellectuel plus complexe de la difficile réception en France du discours scientifique 
darwinien (Stebbins, 1972 ; Conry, 1974 ; Farley, 1974 ; Harvey, 1983 : chap. Ill ; Clark, 
1984 : chap. II ; Corsi, 1985 ; Blanckaert, 1989). C. Royer n'introduisit pas seulement des 
mots litigieux dans le corps du texte, elle modifia encore le titre même de l'ouvrage qui 
comportait désormais un sous-titre non-darwinien, «Des lois du progrès chez les êtres 
organisés» — le sous-titre anglais, rappelons-le, ne faisait aucune référence à l'idée de 
progrès : On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of 
Favoured Races in the Struggle for Life. С Royer ajouta de son propre fait des notes 
nombreuses à tonalité lamarckienne, semblant ainsi compléter Darwin, le justifier, voire 
le critiquer. Claparède, qui assista C. Royer à cette époque, signala dans une lettre de 
septembre 1862 à Darwin, l'impropriété de la traduction, les notes qu'il désavouait, la 
nullité scientifique dont elle faisait preuve en voulant juger a priori de questions 
complexes d'histoire naturelle. Il eut, de son aveu, des difficultés à l'empêcher de 
«corriger» elle-même les passages de Darwin qui ne lui convenaient pas. Il se satisfaisait 
pourtant d'avoir pu empêcher qu'elle défigurât plus encore la version originale (Miles, 
1988 : 35-36). 

La préface, ces distorsions sémantiques, ce paratexte nuisible et franchement parasite, 
indisposèrent Darwin et sans doute quelques-uns de ses lecteurs : 

«Le livre sur l'Origine des espèces a été beaucoup lu en Angleterre, en Amérique, en 
Allemagne ; chez nous, il a été également très-remarque. Mais les idées de l'auteur ont 
été traitées avec passion etmême avec méprispar beaucoup de naturalistes qui n'ont voulu 
y voir qu'une amplification des hypothèses de Lamarck, ce qui tient peut-être à la préface 
et aux notes du traducteur français» (Jourdy, 1872 : 59-60). 

De fait, l'exposé rapide des thèses darwiniennes tournait souvent à la caricature et à 
l'amalgame royerien. Ainsi d'une présentation à la Société d'Economie politique datée 
de 1862, où l'on retrouve plutôt le credo du traducteur : 

Darwin «formule une loi du développement par [sic] le règne organique tout entier à 
laquelle il donne le nom de loi d'élection, et qui fait dériver la perfectibilité d'une espèce, 
de son exubérance. Mademoiselle C.-A. Royer, qui accepte et commente la théorie de 
l'auteur, voit dans cette loi la généralisation de celle de Malthus et en même temps la 
condamnation des conséquences que Malthus en a tirées pour l'espèce humaine. Cela 
mérite examen» (Garnier, 1862 : 153). 

Aussi bien, la traduction Royer fut-elle critiquée avant même que Jean-Jacques 
Moulinié n'établisse une nouvelle édition française, approuvée de Darwin mais qualifiée 
par C. Royer de «patois roman» (cf. Fraisse, 1985 : 3 1), qui est aujourd'hui encore publiée. 
En 1864, Giovanni Canestrini, l'un des traducteurs italiens de VOrigine des espèces, 
écrivait ainsi que «si d'aventure, ces doctes Italiens qui ne savent pas l'anglais croyaient 
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profiter de la traduction française de Mme Royer, ils n'acquerraient certainement pas une 
idée précise et inaltérée du texte, car cette traduction est en beaucoup de points erronée 
et généralement trop libre et inexacte» (Canestrini in Montalenti, 1983 : 18). Une 
prévention nécessaire. L'édition de Royer circula encore en Espagne et au Mexique, là où 
le français restait la langue véhiculaire des intellectuels (Hull, 1972 : 390). 

L'écho de cette querelle se répandit-il en France ? Les documents manquent, mais C. 
Royer dut justifier son point de vue, expliciter ses intérêts de traductrice sans manquer de 
rabaisser le rôle de Darwin dans le mouvement progressif des idées. Les lamarckiens la 
soutenaient. Ils n'admettaient, pas plus qu'elle, que la sélection naturelle soit l'agent actif 
de l'évolution et ils privilégiaient, comme le fit C. Royer dans son introduction et ses 
nombreuses notes additionnelles, l'action directe des conditions d'existence, les besoins 
et les habitudes fixées par l'hérédité. En 1897, Charles Letourneau évoquera le «signalé 
service intellectuel» qu'elle rendit à la communauté par son initiative. Plus directement, 
Eugène Daily, positiviste et transformiste, défendra en 1868 C. Royer et les «très- 
savantes notes qu'elle a ajoutées à son excellente traduction de Darwin» ; ces notes, il les 
dira — et sans doute sera-t-il seul à le faire — «judicieuses» et riches de «vues très- 
ingénieuses» (Daily, 1868 : 25, 61, 69). Cependant, Armand de Quatrefages statuera que 
C. Royer a, dans ses notes, «interprété» Darwin et, sur certains points de doctrine tels la 
multiplicité des souches organiques premières, il contestera sa fidélité (Quatrefages, 
1869 : 90-91). Boscowitz (1864) se contentera d'en relever le style : ces notes «ne 
remplissent pas leur objet d'une manière égale ; il y en a même dont les allures guerrières 
contrastent avec l'inaltérable sérénité du naturaliste anglais». 

C. Royer, qui n'avait pas accès aux laboratoires mais qui proposa, en 1 887, à la Société 
d'Anthropologie la création d'un «laboratoire d'expériences transformistes» (Ducros, 
1990 : 102), a construit des théories de papier sur tous les sujets possibles. Sa culture 
livresque s'émancipait à tout propos de la contrainte des réalités empiriques. N'était-elle 
pas, dès 1861, jugée «plus savante qu'un docteur dans les cinq facultés» (Feyrnet, 1861 : 
371) et déjà un orateur prisé dans les lectures publiques ? Ses commentateurs n'ont cessé 
de souligner, avec son intelligence brillante, qu'elle ignorait le doute et tranchait 
abusivement par son seul raisonnement les dossiers les plus controversés : «sa science 
même l'égaré, en ce sens que, par moments, elle en tire des déductions qui ne sont 
nullement justifiées» (Richer, 1869). Il est donc difficile de juger a posteriori son rôle 
exact dans le mouvement scientifique de la fin du XIXe siècle, et en particulier à la Société 
d'Anthropologie. Peut-être n'y fut-elle que tolérée comme elle le fut à la Société 
d'Ethnographie dès la fin des années 1860. 

Joy Harvey (1987 : 164) a, par exemple, signalé une lettre où l'archéologue et 
géologue Louis Lartet fait état de son exaspération : «quelles théories insensées Melle 
Royer se permet ! — heureusement pour elle qu'il n'y a pas de géologues parmi ses 
auditeurs» (Lartet, 1874). Dans un courrier ultérieur adressé à Ernest-Théodore Hamy, sa 
condamnation est plus circonstanciée : 

«Je me fous et tréfous de votre société d'anthropologie, avec ses bohèmes 
scientifiques, ses prétentions encyclopédiques et son verbiage stérile et impertinent. Je ne suis pas 
aussi flatté que vous pourriez le croire de voir ma prose en compagnie de celle des 
[Edouard] Piette, [Félix] Garrigou, Clémence Royer et tutti quanti» (Lartet, 1875). 

En tout cas, son goût des idées générales rapprochait sans aucun doute C. Royer du 
cercle matérialiste et anticlérical, groupé autour de Letourneau et ď Abel Hovelacque (cf. 
Hammond, 1980 et Richard, 1989). Elle marquait d'ailleurs, comme toujours, ses 
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distances philosophiques. Se désignant elle-même comme «substantialiste», elle ne prit 
pas pour elle «cette dénomination de matérialiste qui ne concorde pas avec [ses] 
convictions» (Royer, 1867a : 60). Mais son dédain pour l'étayage factuel des thèses 
aventurées qu'elle proposait durant les séances de la Société d'Anthropologie lui valait 
quelque rappel à l'ordre de la part de ses alliés idéologiques. Après l'un de ses exposés 
sur les origines européennes des peuples aryens, Gabriel de Mortillet l'interpellait : 

«Nous ne devons pas nous laisser entraîner par le sentiment et par l'imagination. Je 
prierai donc Mme Clémence Royer d'accompagner de quelques preuves les aperçus 
nouveaux qu'elle vient de développer avec tant de talent. Les preuves sont d'autant plus 
nécessaires, que les assertions émises par notre collègue diffèrent beaucoup de tout ce qui 
a été reconnu et admis jusqu'à présent par les géologues. Dans un cas pareil, de simples 
assertions sont loin d'être suffisantes : il faut absolument des faits nombreux, précis et 
bien observés» (Mortillet, 1873 : 936). 

Néanmoins l'objection ne contraignit jamais C. Royer. Dans sa préface à Darwin elle 
avouait, non sans une pointe de fierté, «mériter le reproche d'avoir osé beaucoup 
d'hypothèses. C'est que je crois qu'en attendant les théories, les hypothèses elles-mêmes 
ont leur utilité en ce qu'elles les préparent» (Royer, 1862 : XXX VII). 

Ainsi que С Royer l'annonçait dès 1862, la préface trouvera son prolongement dans 
son texte évolutionniste le plus célèbre, Origine de l'homme et des sociétés, qui parut en 
septembre 1869, comme l'indique Ch. du Bouzet dans une chronique du Temps. Ce livre, 
dont le titre répond en écho à celui de Darwin, a été récemment réédité comme un 
«témoignage exemplaire» de la nocivité du «projet positiviste» de l'anthropologie du 
XIXe siècle (Lenclud, 1990 : XVII). Mais ce jugement rétrospectif est historio- 
graphiquement contestable. «Compagnon de route», si l'on veut, mais en même temps 
adversaire des positivistes de stricte obédience, C. Royer bravait délibérément les 
interdits qu'Auguste Comte, Herbert Spencer et les partisans de Littré faisaient peser sur 
l'ensemble des questions d'origine. En vérité, le rapport de Royer aux doctrines de Comte 
et de ses successeurs fut toujours critique. Quoiqu'elle publiât, à l'occasion, dans la revue 
de l'école, La philosophie positive, elle considérait le positivisme comme un «baconisme 
émasculé, un aristotélisme fait eunuque» ! (Royer, 1891a : 529). 

L'école positiviste, expérimentale, voulait se restreindre aux limites d'une induction 
contrôlée. Cultivant la religion du fait et de l'hypothèse vérifiée, ses représentants 
refusaient les graves débats métaphysiques sur la substance première et le matérialisme, 
la génération spontanée, la genèse des sociétés ou l'origine du langage. En traitant ces 
sujets d'une manière toute spéculative dans son traité général de l'évolution, Royer 
contribua indirectement au rejet de la doctrine de la transformation des espèces par la 
plupart d'entre eux : 

«Dans son livre sur la descendance simienne de l'homme, Mme Clémence Royer s'est 
surtout proposé de combattre la thèse que Rousseau a développée dans son Discours sur 
l'origine des inégalités parmi les hommes. Le traducteur de Darwin applique la doctrine 
du naturaliste anglais au développement de l'homme et des sociétés et en tire des 
conclusions dont la nouveauté rachète ce que le transformisme présente toujours de trop 
indécis. On y trouve la foi dans le progrès et l'espoir d'un monde meilleur pour nos 
descendants ; les tableaux sont tracés par la main d'une personne qui a lu et même peut- 
être trop lu. Mais, comme pour les darwinistes, nous ferons nos restrictions et nous 
n'accueillerons qu'avec une réserve extrême les dissertations sur le bimane anthropomorphe 
qui nous aurait donné le jour. [...] Mme Clémence Royer accepte la théorie de Darwin 
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sans objection aucune ; sa confiance est tout aussi grande dans la génération spontanée ; 
il en résulte un système matérialiste qui explique tout» (Jourdy, 1872 : 77-78 ; cf. Paul, 
1985 : 68-69). 

En retour, elle gagna la reconnaissance des matérialistes tels Letourneau, mais en 
s'aliénant encore la frange des libres penseurs socialistes qui défendaient la fraternité et 
l'égalité de tous les hommes (Fraisse, 1985 : 69-70). L'ouvrage était bien dans le style des 
«grandes affirmations synthétiques» valorisées par C. Royer. 

Théoricienne du progrès et de l'eugénique, frappée par la décadence des races non- 
européennes qu'elle tient, comme beaucoup de darwiniens, pour irréversible (Royer, 
1990 : 101 ; 542-543), C. Royer développe une fresque évolutive de l'homme depuis 
l'apparition des premières «cristallisations végétatives», ces ébauches de vie qui germèrent 
en tous lieux et restèrent longtemps à la recherche de leur loi, jusqu'aux manifestations 
les plus complexes des sociétés politiques. La transformation graduelle des êtres vivants 
répond à des mécanismes d'adaptation de type lamarckien, basés donc sur l'empreinte des 
milieux divers et l'hérédité des caractères acquis ; mais la loi du plus fort et la sélection 
naturelle règlent impérativement les échanges de l'homme avec la nature et avec ses 
semblables tout au long du processus évolutif. Toute stase dans cette progression 
équivaut, à plus ou moins brève échéance, à la disparition physique ou à la déchéance 
sociale. Ainsi qu'il arrive à la femme européenne, subordonnée d'une manière 
anachronique à la domination masculine, les habitudes routinières fixées dans l'hérédité 
s'opposent, selon l'auteur, à la liberté qui est «pour chacun de réagir par l'intelligence contre ses 
propres instincts ou contre les instincts de ses compatriotes» (Royer, 1990 : 488 sq). Le 
perfectionnement de la civilisation suppose cette liberté par l'exercice d'une raison 
critique : 

«C'est en cela que consiste, en définitive, toute la philosophie de l'histoire, qui peut 
se résumer tout entière dans cette grande loi de réaction progressive de l'intelligence 
contre l'instinct spécifique héréditaire et de fixation lente et traditionnelle dans cet 
instinct, à travers la série des générations, des règles pratiques révélées par l'intelligence 
individuelle. De sorte que moins cet instinct a de force acquise, plus l'intelligence a 
d'action sur lui et précipite d'autant le mouvement de transformation et de progrès, qui 
peut résulter plutôt d'une diminution réelle des facultés instinctives que d'une activité 
croissante des facultés intellectuelles» (Royer, 1990 : 498, cf. aussi 167). 

La compétition inter-individuelle, cause et condition de la supériorité intellectuelle et 
organique de certains hommes et de certaines races, ne doit pas être entravée par des lois 
restrictives. Anti-cgalitaire plutôt qu'anti-démocrate, C. Royer prône, contre Rousseau, 
les bienfaits de la libre concurrence et le progrès par l'inégalité. Dans le dogme biblique, 
elle voit «la négation de toutes les conditions vitales des sociétés civilisées». Conformément 
à ses prises de position en faveur du darwinisme social et de l'eugénisme, Royer prolonge 
ses considérations naturalistes sur les origines de l'homme, de ses institutions et de sa 
technologie, d'une mise en garde contre les métissages raciaux, jugés «immoraux» 
(Royer, 1990 : 532) et d'une défense et illustration de l'expansionnisme colonial, 
«nécessité relative au progrès de l'espèce et à la victoire définitive de ses rameaux 
supérieurs» (Royer, 1990 : 531). 

En fait, le spectre de la dégénérescence européenne a hanté C. Royer comme certains 
de ses contemporains. Même si l'expression de sa pensée hiérarchique et inégalitariste — 
développée en particulier dans divers articles publiés dans le Journal des économistes 
dans les années 1870 — laisse nettement percer le privilège «naturel» ou biologique des 
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nations occidentales, on ne peut soutenir qu'elle soit «raciste», au sens essentialiste du 
mot, sans trahir par là son rapport conflictuel à tout ce qui touche l'articulation de 
l'individuel et du collectif. En effet, la race, même «supérieure», paraît pour elle une 
modalité de la spécialisation phylétique qui, d'utile pour la survie du groupe social, peut 
devenir nuisible. En termes lamarckiens, toute spécialisation héréditaire des aptitudes 
porte en elle-même la menace d'une stagnation, voire d'une régression (Royer, 1990 : 
530 sq.). «S 'il est une loi générale de l'instinct, c'est de tendre sans cesse à l'abus par le 
fait même de son accumulation héréditaire [...]. C'est-à-dire que l'instinct, né du besoin 
et d'abord inspiré et limité par lui, dépasse rapidement son objet, franchit ses limites et 
s'altère au point de devenir contraire à son but primitif» (Royer, 1990 : 493). Ainsi, dans 
la société moderne elle-même, la coupure entre les sexes et la division — sociale et 
instinctive — du travail entre hommes et femmes, la froide intelligence d'un côté, la 
beauté et la sensibilité de l'autre, portent déjà cette menace : les hommes, dit C. Royer en 
1859, sont devenus des «machines pensantes», le travail différentiel de l'intelligence leur 
«fossilise l'âme», leur science est pareille à une «croûte de glace» (Royer, 1985). Or 
l'évolution achève de tels déséquilibres en les sanctionnant, comme C. Royer interprète 
la décadence des races «arriérées», immobilisées dans leur développement par une sorte 
de «fatalité organique». Pour lutter contre l'instinct figé, la routine atavique, elle exaltera 
l'individualisme, la mobilité géographique des travailleurs, le contrat libre entre époux, 
l'éducation des femmes et la fin de leur servage conjugal (cf. Fraisse, 1983 et 1985 et 
Royer, 1867b). Contraire à ses origines familiales catholiques et légitimistes (Miles, 
1988 : chap. I), son combat pour l'émancipation professionnelle, juridique, civile de la 
femme, qui est à l'origine sans doute de l'intérêt récent pour ses écrits, est en quelque sorte 
transversal à l'œuvre. Il fit suffisamment scandale pour que la Société d'Anthropologie 
censure, sur ce chapitre d'autorité sociale, la première femme qu'elle venait d'admettre 
dans ses rangs (Harvey, 1987 : 159 sq.). 

L'Origine de l'homme et des sociétés, synthèse encyclopédique de la pensée de C. 
Royer eut peu de succès (Clark, 1984 : 26). En 1918, son chaleureux biographe Aristide 
Pratelle (1918 : 276), qui plaidait pour une «anthropologie royérienne, du nom de sa 
géniale fondatrice», notera que l'ouvrage est «par malheur encore trop peu connu et 
apprécié». Toutefois, Jacques Boyer (1899) considérera que l'ouvrage fut une source de 
réflexion pour les naturalistes et les philosophes. Postdatant la parution du livre, qui selon 
elle sortit des presses en avril 1870 (!), C. Royer avancera, dans son autobiographie 
manuscrite — déposée à la bibliothèque Marguerite Durand de Paris et reproduite dans 
la thèse de Sara Miles — que la guerre franco-allemande «en arrêta le succès» (Miles, 
1988 : 372). Elle marquera pourtant sa priorité sur Darwin, dont Descent of Man parut en 
1 87 1 , et sur Ernst Haeckel, dont V histoire de la création des êtres organisés fut traduite 
par Charles Letourneau quelques années plus tard (Royer, 1880 : 764). Toutefois, les 
réticences des anthropologues avaient d'autres motifs et la guerre, non plus que la 
Commune de Paris, n'expliquent rien. Les plus prudentes des recensions faites dans la 
presse scientifique soulignèrent que certains des chapitres du livre «sont purement 
philosophiques, malgré l'apparence, et surtout présentent de nombreuses déductions, 
d'après des théories controversées, mais que Mme Royer ne croit plus sérieusement 
discutables» (Cartailhac et Trutat, 1870 : 393). C. Royer était accusée de faire du roman 
d'imagination et de suppléer par «l'induction hardie» au manque de preuves tangibles de 
ses propositions (Vernier, 1 869). Elle faisait de la philosophie, sans doute respectable, au 
moment où l'anthropologiste était invité à «se distinguer des philosophes et des 
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métaphysiciens» et à ne s'aventurer «qu'avec prudence sur le chemin des hypothèses» 
(Cartailhac etTrutat, 1870 : 393). La Revue d'Anthropologie accueillera un compte rendu 
prudent de Cyprien Issaurat avec bien des années de retard. L'auteur conclura, avec les 
précédents, que «c'est un ouvrage à lire» mais que son contenu est «essentiellement 
philosophique» (Issaurat, 1875 : 341). Visiblement, les scientifiques se retrouvaient mal 
dans un texte où Royer écartait délibérément, au profit de ses «spéculations», tout rappel 
explicite des découvertes et acquis positifs de la science préhistorique. 

Si le livre ne fit pas date, il heurta les esprits traditionalistes en affirmant l'origine 
bestiale de l'homme et en évaluant impérativement les lois, les mœurs, les institutions 
sociales et religieuses selon leur degré de concordance avec les lois de l'évolution 
progressive. Le sexe de l'auteur — «il s'agit d'une femme et d'une française ! » — ajoutera 
encore à cette condamnation morale : 

«Mlle Clémence Royer, réagissant contre des traditions de famille des plus 
respectables qu'elle veut sans doute se faire pardonner, semble avoir pris à tâche de dépasser 
tous ses contemporains dans la hardiesse et l'extravagance des idées. De deux systèmes 
par ailleurs également acceptables, le meilleur à ses yeux sera toujours celui qui lui 
paraîtra le plus opposé au dogme chrétien. Révolutionnaire en politique, matérialiste en 
philosophie, affectant le mépris de toute religion, mettant de côté la pudeur naturelle à son 
sexe, elle traite sans scrupule les questions les plus délicates, au point de faire monter le 
rouge au visage de ses collègues les moins ombrageux de la Société d'Anthropologie». 

Et le savant abbé Hamard de conclure, après avoir cité longuement l'ouvrage 
litigieux : 

«Nous nous abstiendrons de prolonger ces citations. Le lecteur, écœuré sans doute, 
nous en voudrait si nous le tenions plus longtemps dans ces bas-fonds de la science 
française. Heureusement, il faut le dire à l'honneur de notre pays, ces théories dégradantes 
n'ont pu encore trouver accès dans la science officielle» (Hamard, 1883 : 70-76. Nous 
soulignons). 

Le jugement dernier de l'abbé Hamard mériterait à son tour d'être jugé en situation 
et dans ces dates. Car, précisément, C. Royer a sans doute joué un rôle mineur dans la 
diffusion des idées darwiniennes stricto sensu. Mais son ralliement aux doctrines 
lamarckiennes s'avère beaucoup moins conditionnel, plus polémique aussi. Par ses 
articles de vulgarisation dans la presse intellectuelle, par ses présentations partiales et 
dévalorisantes de l'apport darwinien, par ses rappels réitérés de la priorité théorique de 
Lamarck sur son «continuateur anglais», elle contribua, non sans visées nationalistes, à 
réhabiliter Lamarck aux yeux de ses collègues anthropologues — et d'abord à le faire 
connaître (cf. Royer, 1868-1869). C'est dans ce contexte doctrinal et idéologique, qui 
tournera ainsi qu'Y. Conry l'a bien montré à la «phagocytose théorique» (Conry, 1974 : 
311), que С Royer est célébrée tant par Eugène Daily ou C. Letourneau que par Mathias 
Du val, directeur du Laboratoire d'anthropologie de l'Ecole des Hautes Etudes (Duval, 
1886 : 437). Le monophylétisme de C. Darwin ou E. Haeckel, qui supposait l'unité de 
souche de l'ancêtre primitif des hommes actuels et, au-delà, de tous les êtres organisés, 
contredisait le polygénisme dominant des anthropologues français. En lui opposant le 
«transformisme polygénique» et la pluralité des formes primordiales d'êtres vivants, 
acceptés par P. Broca (1989, art. «Sur le transformisme» : 164), popularisés par E. Daily, 
AbelHovelacque etc., C. Royer donnait à l'hypothèse générale de l'évolution de Lamarck 
un statut théorique bientôt indiscuté : «c'est la doctrine que Mme Clémence Royer, le 
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savant traducteur de Darwin, vient d'exposer de nouveau, avec beaucoup de talent, dans 
son livre sur Г Origine de l'homme et des sociétés (Paris, 1869, in-8°. Voir le chapitre III 
intitulé : Multiplicité des souches organiques primitives)» (Broca, 1989, art. 
«L'anthropologie en 1869» : 526). Le négatif de la non-introduction du darwinisme dans l'école 
anthropologique française (Conry, 1974 : 67-89) dévoilerait alors une positivité peu 
interrogée jusqu'ici. Il faudrait non seulement reprendre le dossier du néo-lamarckisme 
français, dont Royer a été l'une des militantes constantes, mais également réexaminer 
l'interprétation qu'elle a imposée, via sa lecture darwinienne, des principes généraux de 
la Philosophie zoologique. Pour avoir, de l'avis presque unanime des historiens, «trahi» 
Darwin, Clémence Royer a-t-elle été pour autant «fidèle» à Lamarck ? 
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