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PRÉFACE

Le livre du Professeur de Sociologie Frank H. HANKINS a eu un succès
considérable dans les pays anglo-saxons — succès justifié, ne serait-ce que pour la
somme des aperçus historico-sociaux qu’il fait défiler devant son auditoire. Peut-
être, cependant, le public français ne jugera-t-il pas inutile que certains points de
systématique soient précisés, de façon à permettre d’emblée une lecture critique de
l’ouvrage, sans avoir à tâtonner à la recherche de la pensée de l’auteur, car celui-ci a
jugé bon de faire précéder la partie générale, somatique et sociale, de la partie
spéciale, historique.

Le lecteur doit en effet être mis en garde contre les confusions pouvant être
engendrées du fait que la « race » n’est pas nettement définie. Or, la race est un
concept purement somatique et l’auteur ne le dit pas de prime abord fermement.
Aussi, lorsqu’il mentionne (p. 18) que « GOBINEAU conçoit toutes les civilisations
comme dérivées d’une race fictive », il passera au crible la pensée de GOBINEAU,
mais en omettant de critiquer tout d’abord la forme de cette affirmation. Car une
civilisation ne peut faire suite qu’à une civilisation (quelle que soit la part qu’y
prenne l’esprit humain) et une race ne peut dériver que d’une race.

Pourtant, plus loin (p. 25), HANKINS dit très justement : « On ne saurait identifier
la race avec la nationalité et la nation ». Cette pensée, disons-nous, est juste, mais il
faut la préciser en spécifiant que si la race est un concept purement somatique, la
nation est un groupement politique, et la « nationalité » un groupement naturel, défini
par ses caractéristiques somatiques, linguistiques et culturelles simultanément, tel
facteur pouvant d’ailleurs être prédominant pour la détermination de la nationalité.
Or ce terme de nationalité n’a jamais été bien compris du grand public, parce que
trop proche du terme de « nation », avec lequel il est constamment confondu. C’est
pourquoi nous avons proposé de substituer au terme de nationalité celui d’ethnie, de
même racine que l’adjectif « ethnique », depuis longtemps employé dans ce sens.

On peut se demander si ce mélange des notions n’est pas lui-même un des fauteurs
de la notion du mélange des races à partir de races autrefois pures. Ce dernier
axiome, que partage encore HANKINS, fait aujourd’hui de plus en plus place au
concept — appuyé par le résultat de découvertes préhistoriques, mais soutenu dès
avant ces découvertes — de types humains antérieurs plus indifférenciés que ne le
sont les races actuelles entre elles, la race ne représentant en principe pas un
passé, mais un devenir.  Et ce concept de types premiers indifférenciés s’adapte le
mieux à cette autre notion du néant de berceaux des différentes races, du néant d’un
berceau de l’humanité, contrairement à la vieille théorie hæckelienne des centres de
dispersion. Sans le vouloir, négativement pour ainsi dire, les données de HANKINS
appuient cette notion : les contradictions réciproques des innombrables propositions
de fixation d’un foyer aryen originel — d’une ethnie aryenne du reste et non d’une
race aryenne — démontrent l’inanité de cette recherche.

En conséquence de ce qui précède, le lecteur pensera trouver une contradiction



dans le titre même du livre, « La race dans la civilisation ». Une civilisation ne peut
faire suite qu’à une civilisation, avons-nous dit, mais une race ne peut-elle influer sur
une civilisation, si ce n’est par ses caractères anatomiques, du moins par ses
particularités physiologiques, à savoir mentales ? — C’est ici qu’intervient la
question : les races sont-elles égales ? question à laquelle il est répondu
affirmativement ou négativement, suivant les auteurs. Disons que HANKINS attaque
et résout ici très heureusement le problème. Pour lui, la différence est affaire de
degré, degré d’abord dans le nombre des individus supérieurs que fournit une race
par rapport à une concurrente (tous autres facteurs étant équivalents), degré ensuite
dans les différences des individus eux-mêmes selon la combinaison et le nombre des
facteurs, génétiques de valeur qu’ils recèlent en eux. On pourrait définir la chose
brièvement en disant que la supériorité d’une race sur une autre est une « supériorité
quantitative complexe d’apparence qualitative ». Mais il faut être encore plus précis,
ce qui sera permis si le cadre qui enserre le concept de race est clairement tracé. On
se rendra compte alors que la hiérarchie taxonomique selon laquelle, dans l’espèce
(et non la race) humaine, il existe tout d’abord des grand’races (correspondant aux
sous-espèces du monde animal), se divisant en races (variétés du monde animal),
celles-ci se subdivisant en sous-races (sous-variétés), se justifie pleinement. La
réponse à la question précitée sera alors la suivante : les grand’races de l’espèce
humaine sont mentalement inégales (dans la majorité de leurs individus), les sous-
races d’une race sont mentalement égales (dans la majorité de leurs individus). Et
si la race proprement dite n’est pas mentionnée dans le principe énoncé, c’est que
c’est relativement à elle que les auteurs pourront varier, en particulier selon la
classification à laquelle ils se rallient. Il n’y a pas dans la nature de loi absolue, mais
la solution de principe est donnée par l’énoncé qui précède.

Dans le beau développement qu’il donne de sa conception des inégalités raciales,
HANKINS se montre donc d’une actualité féconde, — et il pénètre dans le futur par
ses conclusions, par les mesures extrêmement précises qu’il préconise après avoir
fait preuve d’un souple éclectisme dans les chapitres de discussion. Aujourd’hui
même, les théoriciens ne sont pas d’accord sur les possibilités susceptibles d’être
atteintes par les mesures eugéniques en cours d’exécution dans divers pays de
l’Ancien et du Nouveau-Monde, et ce n’est pas sans un sentiment de la grandeur des
responsabilités prises par ceux qui les édictent, que l’on évoque ces essais pratiques
sur le matériel humain. Quoiqu’il en doive être, les contestations peuvent être
momentanément suspendues en présence de ces essais ; un avenir relativement
proche fournira la réponse1.

Dr George MONTANDON 
Professeur d’Ethnologie 

à l’École d’Anthropologie



AVANT-PROPOS DE L’AUTEUR

La propagande pernicieuse faite en faveur de la doctrine nordique avant, pendant
et depuis la guerre, nous fournit l’excuse de ce livre. Depuis la fin du siècle dernier
jusqu’au début de la grande guerre, on a pu observer, en Allemagne, une marée
montante d’adulation du type dolichocéphale blond : ce dernier incorporait tout ce
qu’il y avait de grand en génie créateur, en capacité d’organisation et en pouvoir de
direction. Bien avant que la guerre éclatât, plus d’une vague à crête étincelante de
cette marée est venue, menaçante, se briser avec fracas sur les côtes d’Angleterre et
d’Amérique. Dès l’ouverture des hostilités, on entendit proclamer à haute voix la
doctrine selon laquelle les Anglo-Saxons seraient les plus purs des Nordiques, et le
salut du monde dépendrait du maintien de leur supériorité.

Il ne sera pas difficile au lecteur de cet ouvrage de se convaincre de l’ancienneté
des doctrines prônées par certains érudits, doctrines acclamées par une grande partie
du public comme si elles étaient des découvertes plus ou moins récentes. Plusieurs
siècles se sont écoulés depuis que quelques-unes d’entre elles virent le jour, et toutes
avaient été exposées systématiquement il y a deux générations. Notre but n’est pas
d’en faire une étude historique. Nous avons soumis quelques-unes de leurs
principales prétentions à une façon d’analyse interne et en avons laissé la critique se
dégager d’elle-même. En effet, si leurs auteurs ne sont pas toujours en contradiction
manifeste avec eux-mêmes, on s’aperçoit, dès qu’on les confronte les uns avec les
autres, qu’ils se contredisent mutuellement. Nous ne nions pas que la race nordique
n’ait des qualités remarquables ; nous sommes même prêt à reconnaître qu’elle est
une des premières du monde. Mais ce que nous nions, c’est sa supériorité
universelle, ainsi que sa prétention au monopole de certaines qualités humaines.
Nous refusons également d’admettre que l’on puisse attribuer à cette race un rôle
spécial dans l’histoire, sauf d’une manière très indéterminée. Notre thèse est que tous
les groupes historiques importants, sans exception, ont été des composés de races
hétérogènes ; et que toutes les régions de haute culture ont connu de forts mouvements
de populations et subi de grands mélanges de races. Sans doute, les preuves abondent
que, dans de tels mélanges, l’élément nordique a formé un précieux appoint.

Après avoir exposé les erreurs, les exagérations et les contradictions des fervents
de la doctrine nordique, nous procédons, dans la Deuxième Partie, à un examen
systématique de certains problèmes fondamentaux concernant l’importance de la race
en tant que facteur du développement de la civilisation. Nous maintenons que les
différences de races ne sont pas des différences d’espèces, que toutes les races
possèdent la totalité des qualités humaines, mais qu’elles les possèdent à des degrés
différents. Telle race pourra exceller en énergie physique, et telle autre en
imagination créatrice. Cette conception fait foin de la notion de la supériorité
générale ou universelle d’une race particulière sur toutes les autres. En outre, quand
on considère la somme immense des variations qui existent entre les membres d’une
même race, on ne saurait attribuer la supériorité ou l’infériorité d’un individu à sa



race. Un individu de petite taille appartenant à une race d’hommes grands peut être
beaucoup plus petit qu’un grand spécimen d’une race de petits hommes. Il en est de
même de l’intelligence, de la capacité d’organisation ou du sens artistique. Partant,
les barrières sociales qui reposent sur des différences de races n’ont aucun
fondement biologique.

L’étude du croisement des races aboutit à une conclusion semblable : du point de
vue biologique, rien ne s’oppose à ce croisement, même lorsqu’il s’agit de races très
différentes l’une de l’autre. Les arguments d’ordre sociologique contre le mélange
des races ont sans doute leur importance : mais celle-ci est presque entièrement due
au fait que le préjugé de race est une force sociale et non une théorie scientifique.
Toute progéniture tire ses qualités héréditaires de ses parents immédiats : si ces
derniers sont de haute valeur, leur progéniture le sera également, quelle que soit la
race. Le croisement des races ne déroge nullement à cette loi. D’autre part, il n’est
point de marque d’infériorité et de difformité qui ne se rencontre dans les couches
inférieures de la race nordique, si pure soit-elle. Nous pensons aussi qu’il ne serait
pas difficile de démontrer le rôle important que joue le croisement des races dans la
production d’hommes supérieurs ; et nous oserons même suggérer que la plupart des
grands hommes de l’histoire européenne ont une ascendance raciale mêlée.

Tout en repoussant les prétentions extravagantes des protagonistes de la doctrine
nordique, nous nous inscrivons en faux contre les affirmations perverses et
doctrinaires des égalitaires dans le domaine racial. Il semble bien que, sous aucun
rapport, les races ne soient égales ; mais il est faux de soutenir que les différences
sont absolues : elles doivent être plutôt considérées comme relatives et de fréquence
variable. Il appert ainsi que la thèse eugénique est fondamentalement vraie, à
l’encontre de celle des racistes d’une part et de celle des égalitaires à outrance
d’autre part. Du point de vue biologique, la supériorité de l’individu, en tant
qu’individu, a une plus haute importance que celle de la race à laquelle il appartient.
Et si l’on prend en considération la civilisation et son amélioration, une bonne lignée
est plus importante que le milieu, quoique ce dernier ait aussi sans aucun doute son
importance. Le perfectionnement d’un peuple dépend en une si large mesure des
capacités de sa petite élite, que la première question qui se pose pour ceux qui font
reposer les progrès de la civilisation sur la race, est la suivante : Quelles sont les
conditions qui produisent le plus grand nombre de génies ? Nous avons tenté de
démontrer que c’est là un problème d’eugénique plutôt que de race. C’est aussi un
problème de croisement de races plutôt que de maintien de la pureté d’une race.

Au cours de la préparation de mon manuscrit, j’ai reçu l’assistance de mon
collègue, le professeur Joseph WIEHR, qui m’a aidé à compulser certains ouvrages
allemands traitant du sujet ; je tiens à lui témoigner ici toute ma gratitude. Je suis
également profondément reconnaissant à mon autre collègue, le professeur Howard
M. PARSHLEY, d’avoir revu soigneusement le manuscrit de la Seconde Partie, qui a
grandement profité de ses nombreuses suggestions et critiques. Je désire aussi
remercier le professeur Robert C. CHADDOCK, de l’Université Columbia pour
l’utilisation qu’il a autorisée de ses données. Les mots me manquent pour exprimer



ma reconnaissance à ma femme ainsi qu’à miss Mildred HARTSOUGH, qui ont bien
voulu corriger les épreuves.

F.H.H.



PREMIÈRE PARTIE

EXPOSÉ CRITIQUE DES THÉORIES SUR
LA SUPRÉMATIE DE LA RACE BLONDE



CHAPITRE PREMIER

INTRODUCTION

L’interprétation des processus de l’histoire est à la fois l’entreprise la plus
captivante et la plus ardue à laquelle l’esprit humain puisse se consacrer. Les
interprétations foisonnent : il en est qui relèvent du naturalisme, d’autres du
« transcendantalisme » ; d’autres encore se fondent sur la géographie, la biologie ou
la psychologie. Toutes les interprétations qui ont vu le jour jusqu’ici peuvent être
considérées comme plus ou moins simplistes. En outre, elles sont toutes plus ou
moins entachées d’une sorte de subjectivisme subtil et insidieux qui, tel un démon
omniprésent, corrompt trop souvent les efforts scientifiques les plus sérieux, et les
transforme en simples confirmations d’aspirations personnelles. Aucune forme
d’interprétation de l’histoire n’a joui d’une plus grande popularité que celle qui fut
élaborée par le célèbre auteur de l’Essai sur l’inégalité des Races. Comme exemple
des pièges où peut entraîner un égocentrisme pernicieux, cette œuvre est plutôt
typique qu’exceptionnelle. Son auteur était parfaitement conscient de la nature
perfide des prédilections personnelles, et il évita, en conséquence, avec grand soin,
les polémiques2. Quand il en arriva à traiter des dernières phases de la société
germano-romaine et à toucher déjà aux débuts de l’histoire de France, il semble bien
qu’il se soit mis en garde contre tout préjugé d’ordre émotif. On note, en effet, ce
passage très intéressant : « Nous sommes si directement en jeu dans les souffrances
ou les joies, dans les gloires ou les humiliations de ce passé paternel, que nous avons
peine à conserver en l’étudiant cette froide impassibilité sans laquelle il n’y a
cependant pas de justesse de coup d’œil. En retrouvant dans les capitulaires
carlovingiens, dans les chartes de l’âge féodal, dans les ordonnances de l’époque
administrative, les premières traces de tous ces principes qui aujourd’hui excitent
notre admiration ou soulèvent notre haine, nous ne savons pas le plus souvent
contenir l’explosion de notre personnalité. Ce n’est cependant pas avec des passions
contemporaines, ce n’est pas avec des sympathies ou des répugnances du jour, qu’il
convient d’aborder une pareille étude... Il faut savoir subordonner ces
tressaillements du cœur à la recherche plus noble et plus auguste de la pure réalité.
En imposant silence à ces prédilections, on n’est que juste, et partant plus humain3 ».
Et cependant, on trouvera dans l’Essai de GOBINEAU un réquisitoire monumental
contre la démocratie, une défense ardente de l’aristocratie et du féodalisme, une
expansion de la vanité d’un poète fier et orgueilleux qui prétend interpréter
« scientifiquement » toutes les civilisations et les conçoit dérivées d’une race fictive,
dont il s’imaginait, à tort évidemment, être lui-même issu.

Ainsi, le besoin de flatterie du moi est plus aisément compris que réprimé et il est
particulièrement insatiable quand il s’agit de questions de race ou de nation. L’une et



l’autre sont, dans un sens très profond, une expansion du moi. Je suis virtuellement
ma race : celle-ci représentes mes propres qualités potentielles en une glorieuse
efflorescence. Il en est de même de ma nation. Or, il y a toutes les chances que ma
race et ma nation ne soient qu’une seule et même chose. Chez la plupart des êtres
humains, les réactions réciproques de l’orgueil personnel et de l’orgueil national ou
racial sont parfaitement concordantes. Un des principaux besoins psychiques de
l’individu est le sentiment d’harmonie, sinon d’identité, entre lui-même et le groupe
social auquel il appartient. Ce besoin constitue le fondement de la solidarité ou de la
loyauté envers son groupe, sans laquelle l’homme n’aurait pu parvenir à se rendre
maître du globe. Pendant des siècles innombrables, l’Homme, anthropopithèque-
loup4 intelligent, chassant en bande, a développé sa nature intime par une lutte
impitoyable pour la vie qui lui a inculqué la leçon que « la force du loup gît dans la
meute ». Partant, l’attachement de l’être humain pour son groupe est souvent aussi
fort que son attachement à la vie ; même la volonté de vivre de l’individu semble
décliner dès que la cohésion du groupe est rompue5. D’autre part, il n’est rien de tel
que le sentiment de solidarité avec un groupe fort et indépendant pour inspirer du
courage et exalter l’âme. Les réactions émotives de l’individu à l’amour que lui
inspire son groupe ont donc une source profonde dans une nature qui doit satisfaire
ses instincts grégaires pour vivre. Il n’est en conséquence pas étonnant que le
patriotisme et l’orgueil de la race deviennent une sorte « d’amour-propre
collectif »6, qui trahit astucieusement l’objectivité scientifique dans l’interprétation
de l’histoire.

Qui plus est, grâce à une sorte d’alchimie mystique et trop facile, cet amour-
propre collectif se transforme en un sentiment de supériorité collective. Il est peu de
groupes politiques de quelque importance historique, si même il en est, qui ne se
soient considérés comme puissamment doués de qualités supérieures à celles de
leurs voisins. Le mythe du « peuple élu » avait, sans le moindre doute, fleuri bien
avant les plus anciens écrits des Hébreux, et il survivra en toute probabilité quelque
part chez un peuple dominant longtemps après que tous les croyants en la
« supériorité anglo-saxonne » ou en « la destinée du Blanc » seront retournés pour
toujours à la poussière. Un grand nombre des faits cités par T. Lothrop STODDARD
dans The Rising Tide of Color Against White World-Supremacy, par exemple, le
mécontentement croissant des peuples de l’Inde, le développement du sentiment de la
race parmi les Nègres d’Afrique, la confiance en soi des Japonais, sont des preuves
suffisantes que de nombreuses races méprisées jusqu’ici pour leur infériorité sont
moins portées qu’auparavant à accepter le jugement que forme l’Européen sur leurs
qualités. S’il est exact, comme le prétend le professeur W.M. Flinders PETRIE, dans
Révolutions of Civilization, que les civilisations durent en moyenne environ mille
huit cents années, il n’est pas impossible que les relations actuelles des races soient
renversées dans une « révolution » à venir, comme elles l’ont été dans le passé,
lorsque les Barbares ont foulé aux pieds leurs anciens détracteurs orgueilleux.

Il n’y a qu’un pas entre le sentiment de la supériorité de sa race et la notion que les
exploits nationaux sont dus aux qualités inhérentes à la race. Le processus historique



se réduit ainsi à une question de génie de la race. L’explication est toute trouvée ;
elle flatte la vanité nationale, et, par contre-coup, l’orgueil personnel ; voilà
pourquoi elle suit presque invariablement l’effort que font les hommes pour
comprendre leur vie politique et sociale.

Le professeur DUNNING a retracé quelques-unes des métamorphoses de cette
manière d’interpréter l’histoire7 :

« A travers toute l’histoire de la théorie politique, nous avons vu présenter les
distinctions de races comme étant les causes et les explications suffisantes des
diverses formes du pouvoir et des variétés dans les institutions. Les Grecs, les
Romains, les Teutons, tous ont laissé de copieuses chroniques où ils affirment leur
conviction que leurs exploits étaient dûs aux qualités inhérentes à leur sang d’élite.
Après la chute de Rome, le partage du monde civilisé entre Chrétiens et Mahométans
trouva une explication analogue dans les généalogies des patriarches qui furent
inscrites dans les recueils sacrés des deux systèmes religieux. Quand les monarchies
médiévales firent leur apparition sur le sol de l’empire carolingien, leurs vertus
furent laborieusement attribuées par le mythe et la légende à la lignée héroïque d’où
étaient descendus les souverains ou le peuple, ou tous deux à la fois. (Voir dans le
chapitre sur « Les Théories politiques Anciennes et Médiévales », p. 225, la légende
selon laquelle les Gaulois qui fondèrent la France, étaient les descendants en droite
ligne des Troyens de l’antiquité). Cette explication des phénomènes politiques par le
génie de la race fut transmise de l’époque féodale à l’ère moderne. Une nation était
considérée comme étant composée d’individus d’un même sang. »

En ces temps récents, les doctrines de supériorité de race ont joué un rôle sans
précédent dans la haute politique des États. Elles ont justifié la cruauté et
l’inhumanité ; on s’en est servi pour prôner l’expansion nécessaire de l’Europe et le
développement de l’impérialisme moderne. Elles ont attisé les haines de races,
chauffé à blanc le sentiment de patriotisme et avivé les flammes de la guerre. La
mégalomanie stupéfiante des Allemands, de tragique et récente mémoire, a trouvé sa
contre-partie dans certains éléments d’égoïsme national de toutes les autres
puissances mondiales. En ce qui concerne l’Europe occidentale, c’est l’aryanisme et
ses différents dérivés qui constituent la doctrine la plus intéressante, et celle qui, au
point de vue historique, a exercé le plus d’influence sur l’idée de la supériorité
raciale. Ne fût-ce que comme exemple de l’origine, de la propagation, de
l’intensification et de l’utilisation d’une grande tradition populaire, un bref exposé
historique de la doctrine de la supériorité aryenne devrait être de grand intérêt.

Cette doctrine est le tronc commun d’où se sont ramifiés le celtisme en France, le
teutonisme en Allemagne et l’anglosaxonisme en Angleterre et en Amérique. La
dernière guerre fut facilitée par l’attisement des émotions populaires au moyen de
ces doctrines qui avaient été enseignées dans les principaux pays de l’Europe
occidentale. Dans tous ces pays, elles avaient été cultivées assidûment, tant par des
savants sincères que par des pseudo-savants qui étaient en réalité des patriotes et des
chauvins mais ne se préoccupaient guère de la recherche de la vérité. Le clergé s’est
montré par trop favorable aux attraits de ces doctrines, probablement en raison de



l’affinité qui existe entre le patriotisme et la religion. Il va sans dire que les
politiciens ont rivalisé avec les hommes d’État dans l’usage qu’ils ont fait de l’idée
de la supériorité de la race pour flatter le public et accroître leur propre popularité.
Nous autres, Américains, sommes loin d’avoir échappé à cette contagion : tout
récemment, nous avons été submergés sous un flot extraordinaire de littérature semi-
scientifique mais foncièrement imaginative, dont le but est évidemment d’aviver en
certains éléments de la population le sentiment de la supériorité de leur race et,
partant, de leur propre supériorité individuelle.

Au fait, l’idée de la supériorité de la race anglo-saxonne et de sa destinée est
chère à la majorité des individus de langue anglaise. Elle se concilie parfaitement
avec une haine intense des Teutons et des Germains dont cependant les Angles et les
Saxons descendent. On a aussi beaucoup encensé le génie de la prétendue race
« gallique ». On a identifié ce génie avec les caractéristiques spéciales de la nation
française, sans se soucier de la tradition dont s’est réclamé le peuple irlandais, si
souvent méprisé, pour établir la pureté de son sang celtique, sans se soucier du fait
que l’Angleterre, la France et l’Allemagne se composent d’à peu près les mêmes
éléments raciaux. Il y a sans doute des différences de proportions dans la
composition de chacune de ces nations : il y a, par exemple, davantage du
Méditerranéen en France qu’en Allemagne, et l’élément Alpin en France est plus fort
qu’en Angleterre. Mais dans chaque cas, la pensée populaire se représente la nation
comme constituée par une « race » relativement homogène et douée de
caractéristiques particulières, tant physiques que mentales, qui peuvent se distinguer
avec précision.

Chez nous, c’est à peu près la même idée qui se retrouve quand nous parlons du
« type américain ». Celui-ci, sans doute, est grand et athlétique ; nous nous le
représentons volontiers avec des yeux bleus, des cheveux blonds, une peau blanche
et une tête ovale, très intelligent, l’esprit inventif, doué d’un large sens humoristique,
religieux, d’une exquise moralité, et fortement épris de la liberté et du respect de la
loi comme tout bon Anglo-Saxon. Au fait, il réunit toutes les vertus attribuées aux
Anglo-Saxons depuis l’époque de Tacite ; seulement, dans l’atmosphère libre de
l’Amérique, ces vertus se sont pleinement épanouies, de sorte que l’Homo
Americanus représente presque une nouvelle espèce du genre humain. En raison de
ses vertus particulières, spécialement de sa magnanimité et de son sens inné et
profond de la justice, il a droit à une voix prépondérante dans le règlement des
affaires de ses voisins plus faibles et moins bien doués que lui dans le domaine
politique. Mais cette lignée pure, qui, par son génie particulier, a créé la plus haute
civilisation que le monde ait jamais connue, commence maintenant à souffrir du
mélange racial. Des millions d’étrangers provenant de toutes sortes de races
inférieures commencent à infuser leur sang corrompu dans le pur héritage de la race
anglo-saxonne, et notre civilisation, sans pareille au monde, se trouve en
conséquence menacée d’un désastre imminent.

Cette description est encore bien modeste, comparée aux idées qui ont cours à ce
sujet dans le cerveau de l’Américain moyen, et de telles notions peuvent jouer un



grand rôle dans la psychologie nationale. L’instinct grégaire et le sentiment de
loyauté envers le groupe sont si profondément enracinés, le symbolisme et le
raisonnement simpliste entrent pour une si large part dans les appels adressés à la
nation, que les généralisations ont plus de vitalité que la froide et claire logique.
Mais pour être efficace, une telle généralisation doit comporter des éléments de fait
ainsi que de tradition historique et d’idéalisation, car nous éprouvons tous le désir
instinctif de nous identifier avec ce qu’il y a de meilleur et de supérieur. Privée de
l’élément d’idéalisation, la vérité exacte et entière perd en pouvoir stimulant. Telle
est, donc, actuellement, la conception de la nationalité dans les différents pays de
l’Europe.

La grande guerre a été conduite sous l’influence, pour une part, d’un grand zèle
démocratique en faveur des droits des petites nationalités. Le zèle pour le Polonais,
le Tchèque, le Serbe et d’autres prétendues races, brûla avec fureur pendant un
temps, stimulé par la haine nouveau-née du « Hun », et aussi la haine du Slave après
la Révolution de 1917. Si nous avions ajouté foi aux prétentions de ces petites
nationalités, si nous nous étions laissé influencer par les clameurs qui s’élevèrent à
la Conférence de la Paix, et par les nombreux conflits armés qui suivirent la grande
guerre, il aurait fallu diviser l’Europe en au moins quarante à soixante nations
différentes, correspondant aux prétendues races. Israël ZANGWILL ne découvrit pas
moins d’une demi-douzaine de nationalités distinctes en Russie8. Et cependant, il est
tout à fait hors de doute que les races et les nationalités sont, en une large mesure,
des concepts psychiques, qui se prêtent aisément à des confusions géographiques.
ZANGWILL ajoute : « La zone où les combats les plus féroces sont engendrés par le
sentiment exaspéré de nationalité est la Macédoine ; et là, les races se confondent à
tel point qu’il fut possible à des professeurs bulgares de ne trouver que sept cents
Serbes dans une région où les statisticiens serbes en comptaient plus de deux
millions, et où les experts grecs n’en découvraient pas un seul. » Cette même
confusion de la race avec la nationalité est démontrée par Léon DOMINIAN9, une
des plus grandes autorités dans les questions de races et de nationalités en Europe. Il
affirme que « la France septentrionale est peut-être plus teutonne que le Sud-Ouest de
l’Allemagne, et que, d’autre part, l’Allemagne est en de nombreuses régions plus
slave que la Russie ». Le type prétendu nordique se rencontre assez rarement en
Allemagne en dehors du Hanovre, et il est certainement plus commun dans le Nord
de la France qu’en Bavière10. Madison GRANT lui-même, le principal protagoniste
actuellement d’un genre spécial de mysticisme racial, accepte le verdict de
l’anthropologie moderne, selon lequel il n’existe pas de race « latine », « celte »,
« germaine » ou « slave » ; il ne trouve pas non plus de base solide à la croyance si
chère en une race « caucasienne » et en une autre « indo-européenne » ou
« aryenne ». Quelques-uns de ces termes s’appliquent à des nationalités, autrement
dit, à de simples groupements artificiels de la population, alors que d’autres
désignent des groupes linguistiques ou culturels de plus grande étendue.

Ainsi, les auteurs récents ont démontré avec une suffisante clarté que l’on ne
saurait identifier la race avec la nationalité et la nation. Tous ces concepts sont



extrêmement difficiles à saisir, et d’ordinaire on les conçoit d’une manière vague et
indéterminée. Le mot « race » est un terme zoologique, et les limites qu’il exprime,
bien que souvent arbitraires en fait, sont néanmoins toujours fixées par des traits
physiques distinctifs ; toutefois l’expérience a démontré depuis longtemps que, pour
ce qui concerne les races européennes, toute tentative de déterminer l’une d’entre
elles en combinant plusieurs traits tels que la taille, la couleur des yeux et des
cheveux, la forme de la tête aboutit à la construction d’un type aussi illusoire que le
fameux « homme ordinaire » de QUÉTELET. Par contre, la nationalité et la nation
sont des concepts politiques ou sociaux, et, par conséquent, elles peuvent exister
réellement malgré les différences les plus marquées entre les éléments de la
population qui les composent. Au fait, elles existent en Amérique et en Europe,
quoique formées d’éléments raciaux des plus disparates. L’histoire, cependant,
enseigne ce fait remarquable que là où la conception de la nationalité se fait jour,
celle de l’unité et de la solidarité de la race apparaît en même temps, et devient un
facteur fondamental dans l’exaltation de l’égoïsme national. Une des généralisations
les plus véridiques dans le domaine de la sociologie historique de l’Europe, est celle
que formula GUMPLOWICZ lorsqu’il affirma que la nationalité est le précurseur de
la race. Sans doute, il alla trop loin en déclarant qu’on ne saurait chercher les
origines de la race dans les processus biologiques ; mais il avait raison quand il
estimait que la race ne devient qu’un concept historique. Voici ses propres termes :
« La race est une unité créée dans le cours de l’histoire par le développement social
et précisément une unité qui trouve son point de départ... dans des moments
intellectuels (langue, religion, morale, droit, culture, etc...) et de là seulement
parvient au moment physique le plus puissant, au lien véritable qui tient tout
ensemble, à l’unité du sang »11. C’est là, à n’en pas douter, une explication juste du
processus par lequel les Anglais en arrivent à se considérer comme appartenant à la
« race anglaise », et les Français à la « race française ». Les territoires des nations
historiques peuvent fort bien avoir été autrefois habités par des races presque pures.
Par suite de migrations et de conquêtes, leur population est devenue très hétérogène :
les races originelles furent graduellement dissoutes pour ne plus jamais se
reconstituer. Mais dans chacune de ces populations, au fur et à mesure que se
formaient et se développaient des coutumes et des traditions communes, au fur et à
mesure surtout que les races s’amalgamaient, les divers éléments acquirent d’abord
le sentiment de leur commune destinée, puis celui d’un même sang. Le peuple juif,
quoiqu’il ne possède pas le territoire commun qui constitue l’attribut normal d’une
nation, est un exemple frappant de la justesse de cette thèse. Les Juifs ont toutes les
autres marques de la nationalité et aussi un sentiment très développé de la race au
sens de la supériorité et même de la pureté de leur race. Néanmoins, on trouvera,
même dans un petit groupe de Juifs, presque toute la gamme de variations que
présente l’espèce humaine entière sous le rapport de la forme de la tête, de la
couleur des yeux et des cheveux, de la nature des cheveux, du teint, de la forme du
nez et des lèvres, et même de la taille.

La race, donc, précède et suit à la fois la nationalité ; cependant, il ne se présente



jamais de cas où l’on puisse identifier la race avec la nationalité, sinon d’une
manière très imprécise. D’autre part, quand même il apparaîtrait clairement que les
nations se composent d’éléments de races diverses, il serait illogique d’en conclure
qu’on ne doit attacher aucune importance à l’idée de la race comme base de la vie
nationale. Or, c’est précisément à cette dernière conclusion que s’arrêtent un grand
nombre d’auteurs s’occupant de ces questions : ils pensent réfuter suffisamment les
prétentions des racistes en faisant valoir que toutes les nations historiques ont été de
sang mélangé. Même en ce qui concerne les nations de l’Europe occidentale,
assurément composées d’à peu près les mêmes éléments originels, nous devons
prendre en considération les différences dans les proportions de ces éléments
originels, le degré de prééminence de l’un d’eux sur les autres, le degré donc de son
influence sur le développement de la vie nationale. Il se peut fort bien qu’il soit
impossible de répondre à de telles questions avec une exactitude scientifique
suffisante ; toutefois, leur importance est si grande qu’à défaut d’une réponse, on
risque de devenir sceptique à l’égard des prétentions des racistes, comme de celles
des sociologues de tout calibre. Il est vrai qu’un pareil scepticisme est très désirable
dans tout raisonnement sociologique, comme contre-poids à la tendance trop
fréquente de faire des généralisations aussi hardies que captivantes lorsqu’on ne
connaît qu’une partie seulement des faits.

Evidemment, il est possible de se réfugier dans les doctrines vagues et nébuleuses
de ceux qui prétendent ne découvrir aucune différence dans les capacités héréditaires
des diverses races. C’est la solution la plus facile de toutes les difficultés, car on
peut alors manifester la plus parfaite indifférence à l’égard de tout ce que l’histoire
nous enseigne au sujet des races, et se contenter de rechercher les facteurs
déterminants dans le climat ou le milieu culturel. Mais c’est faire preuve d’un
manque total d’esprit scientifique, car la vraie science ne néglige aucun facteur pour
établir ses conclusions. En outre, les différences de races se manifestent d’une
manière évidente sur le plan physique, ce qui permet tout au moins de présumer que
des différences existent également sur le plan mental. Il est vrai que la difficulté de
spécifier ces différences et d’en indiquer l’importance dans l’évolution historique est
très grande. Les réactions réciproques des qualités de la race sur les coutumes et
traditions nationales produisent un ensemble où il est presque impossible de
distinguer entre ce qui est dû aux traits spécifiques de la race et ce qui peut être
attribué à l’influence du milieu sur des qualités communes à l’humanité tout entière.
Il peut se faire que tous les traits humains soient le commun héritage de tous les
groupes d’hommes ; cela n’empêche pas que le cours de l’évolution historique de
différents groupes a pu être affecté en une large mesure par les différences dans les
proportions où certaines qualités ont été mélangées. Nous ferons remarquer ci-après
qu’il y a de bonnes raisons de conclure que des capacités intellectuelles d’un ordre
très élevé se rencontrent plus rarement chez certaines races que chez d’autres, et que
la possession ou l’absence de ces capacités constitue un facteur important dans le
rôle historique des races — la fécondité en génies divers en dépendant directement.
Le fait est que telle race pourra révéler sa supériorité à l’égard de telle qualité



désirable, et qu’une autre race excellera en une qualité différente. Partant, il est fort
possible que les puristes aient fait complètement fausse route en estimant que
l’amalgame de différentes races est une source de décadence nationale : ils
n’auraient alors pas compris le rôle important que joue le facteur de la race dans
l’histoire. Car on peut, semble-t-il, défendre avec tout autant de succès la théorie
selon laquelle le mélange des races serait un facteur essentiel dans la production
abondante de ces différents types de génie qui sont les véritables créateurs des plus
grands biens de la civilisation.

Avec ces considérations préliminaires présentes à l’esprit, nous tenterons de faire
un bref exposé historique de quelques-unes des théories les plus importantes sur le
rôle de la race dans l’histoire, dans le but de préciser les problèmes scientifiques
qu’elles soulèvent, et d’indiquer la manière dont ils ont été envisagés dans le passé.
Si, par la suite, nous nous hasardons à aborder ces problèmes dans un esprit critique
et de façon systématique, ce n’est pas avec la présomption de pouvoir les résoudre,
mais dans l’idée que leur solution dépend d’une claire compréhension des questions
précises qui y sont impliquées, et de la méthode qu’on adopte pour les aborder.



CHAPITRE II

L’ARYANISME

La philosophie et la métaphysique sont essentiellement des exercices de
l’imagination poétique. Tout système philosophique comporte une grande part
d’élément purement personnel : les « lieux secrets du cœur » de l’auteur s’y reflètent.
Il comporte aussi beaucoup d’abstractions, de rêveries ; il est fortement teinté
d’idéalisation. Les constructeurs de cosmologies et de systèmes de philosophie ont
été les plus grands poètes du monde, car l’essor de leur imagination a porté
jusqu’aux limites du temps et de l’espace, et leur art de construire, imprégné de
logique et de mesure, a été coloré par le sentiment exquis du visible et de l’invisible.
En outre, bon nombre de grands esprits philosophiques se sont consacrés à la tâche
de révéler à l’homme son origine et sa destinée ; le résultat en a été que les
philosophies de l’histoire reflètent à la fois les meilleures et les pires qualités de
l’imagination créatrice et de l’idéalisation poétique. Pour l’esprit moderne, les
interprétations historiques d’un BOSSUET, d’un VICO, d’un ROUSSEAU ou d’un
HEGEL ressemblent à d’anciennes légendes et à des contes de fées ; cependant, leur
beauté et leur influence ne sont pas moins évidentes que leur manque de réalité.

Cela devient de plus en plus manifeste avec le temps ; aussi les nouveaux
philosophes-poètes s’attellent-ils à la tâche herculéenne d’écrire une nouvelle
version de l’évolution historique. Chaque siècle a sa propre vision et suscite un
nouveau saint Jean qui lui compose son Apocalypse. Il est aisé, quand on est parvenu
à un sommet plus élevé et que l’esprit a reçu une nouvelle orientation, de critiquer
ces visions d’une génération passée, corrompues comme elles le sont, en général, par
l’écume des passions humaines et l’égoïsme national. Néanmoins, tout effort sérieux
de découvrir les sources secrètes du progrès éternel, — si réellement il y a
progrès —. est digne de respect et de considération. Car il n’apparaît nullement que
la science sociale ait expliqué d’une manière satisfaisante comment la société
devient ce qu’elle est, ni comment elle finit par être ce qu’elle ne veut pas être et
faire ce qu’elle ne veut pas faire. Il semble que nous soyons encore loin de ce règne
millénaire dont il est tant question dans les écrits sociologiques récents, et que feu
Lester E. WARD se représentait comme l’âge de la vraie sagesse. Il n’y a presque
aucun accord général sur l’une ou l’autre des questions fondamentales ; nous
continuons de nous emmurer en différentes écoles d’interprétation historique ; ou si
nous nous efforçons de nous placer sur le terrain rigoureusement scientifique en
résistant aux insidieuses séductions des croyances faciles, nous tombons dans le
scepticisme le plus effronté ou dans un aimable cynisme à l’égard de toutes les
théories qu’on nous propose. Soit ! Nous pouvons, néanmoins, trouver quelque profit
à examiner une des grandes visions du siècle dernier, dont la littérature actuelle et la
pensée populaire conservent encore des traces vivantes. Il n’est pas exagéré de dire



que la doctrine de la supériorité aryenne, dont le comte Arthur de GOBINEAU fut le
grand protagoniste, est une des idées qui ont exercé le plus d’influence au cours du
demi-siècle qui a précédé la grande guerre.

Avant de passer au crible les vues de GOBINEAU, il serait opportun de faire un
bref résumé historique du mythe aryen. Cette fameuse doctrine doit son origine à la
découverte, par différents philologues, de certaines similitudes entre le sanscrit, le
grec, le latin, l’allemand, l’anglais et le celte. L’un des premiers à attirer l’attention
sur ces points de ressemblance fut sir William JONES, dont la découverte date de
1788. Une vingtaine d’années plus tard, Friedrich SCHLEGEL émit l’opinion
erronée que le sanscrit était la langue mère d’où dérivaient les autres. Il fut le
premier à faire une étude approfondie de la sagesse et de la langue hindoues, et c’est
lui qui introduisit dans la philosophie allemande de l’histoire la doctrine selon
laquelle les éléments de la race teutonique auraient sauvé la civilisation en vivifiant
et en régénérant un Christianisme romanisé décadent. Dès l’an 1813, le terme d’
« Indo-Européen » fut employé par le Dr Thomas YOUNG dans la QUARTERLY
REVIEW, mais dans un sens plus large qu’on ne lui donne actuellement. En 1820, J.-
G. RHODE fit de l’Asie Centrale l’habitat original des Indo-Européens. Le terme
d’« Indo-Germain » fut introduit en Allemagne quelques années après, par J. von
KLAPROTH, et depuis il a été constamment employé dans ce pays à la place du
terme plus compréhensif d’« Indo-Européen ». En 1831, PRICHARD dissipa tous les
doutes qui subsistaient encore sur les affinités que pouvaient avoir les langues celtes
avec le sanscrit, le grec, le latin et l’allemand, et peu après, en 1833, l’étude fouillée
du philologue de l’Université de Berlin, Franz BOPP, pose le fondement solide de la
philologie comparée. La célèbre grammaire comparée12 de BOPP fut traduite en
anglais en trois volumes entre 1845 et 1850 et une traduction française parut en cinq
volumes en 1866-1874 ; dès lors, le terme d’« Indo-Germain » devient d’usage
courant. C’est en 1845 que A. KUHN dépeignit les Aryens avant leur séparation et
leur éparpillement ; il en fit un peuple de pâtres menant une vie de famille bien
ordonnée au milieu de leurs troupeaux de gros et de menu bétail, et se livrant aussi
aux soins de l’agriculture. Trois ans plus tard, Jacob GRIMM les représenta comme
un peuple essentiellement pastoral qui conserva ses habitudes au cours de sa longue
pérégrination d’Asie en Europe13.

En 1840, F.A. POTT14 situa la demeure primitive des Aryens dans les vallées de
l’Oxus et du Iaxarte, ainsi que sur les pentes de l’Hindou-Kouch. Cet emplacement
p l ut beaucoup à l’imagination, et fut accepté dans la plupart des écrits tant
scientifiques que populaires, jusqu’à la fin du siècle, comme étant véritablement le
lieu d’origine de ce peuple. POTT était doué d’une belle imagination, et, possédant
en outre un grand talent littéraire, il traça un vivant tableau de la migration vers
l’Occident de ces clans Indo-germains dont les talents remarquables devaient
contrôler les destinées des nations européennes. Il les dépeignit comme mûs par une
de ces « forces irrésistibles » qui constituent toute la métaphysique de l’histoire et de
la théorie sociale ; c’est sous la poussée de cette force qu’ils avancèrent en dépit de



tous les obstacles dans le chemin de la conquête vers le soleil couchant. La magie de
cette impulsion exerça un charme si puissant sur l’imagination qu’un anthropologiste
sérieux comme E.B. TYLOR ne craignit pas, une génération plus tard, d’équiper cette
marée montante d’humanité d’un chariot aryen spécial pour le transport des femmes
et des enfants15.

Mais, c’est principalement grâce au prestige d’érudition, à l’imagination fertile et
à la plume habile de Friedrich Max MULLER, Allemand brillant et versatile qui
devint professeur de philologie comparée à Oxford, que l’idée de l’origine asiatique
des Aryens s’ancra fermement dans l’esprit populaire. En deux séries de cours qu’il
donna à la Royal Institution, en 1861 et en 1863, sur « La Science du Langage » (et
particulièrement au 6e cours de la 1re série), il présenta les arguments en faveur de
l’adoption du terme « Aryen » à la place des composés lourds et incommodes d’
« Indo-Germain » et d’ « Indo-Européen », alors couramment employés ; car, dit-il,
le peuple de langue sanscrite qui envahit l’Inde s’appelait Arya. Reprenant
l’argument selon lequel les ancêtres des peuples qui, éparpillés sur une large surface
du monde, parlent différentes langues aryennes, avaient dû former un seul et même
groupe, il renforça singulièrement la doctrine selon laquelle il aurait existé non
seulement une langue aryenne originelle, mais aussi une race, ou même une famille
aryenne. D’après l’affinité des langues aryennes, argua-t-il : « Il s’en suit qu’avant
que les ancêtres des Hindous et des Perses émigrassent vers le Midi, et que les
fondateurs des colonies grecques, romaines, celtes, teutonnes et slaves se missent en
route vers les côtes européennes, il existait un petit clan d’Aryens, installé
probablement sur le sommet des montagnes de l’Asie Centrale, et parlant une langue
qui n’était pas encore le sanscrit, m le grec, ni l’allemand, mais qui contenait les
germes de toutes ces langues. Il fut un temps où les premiers ancêtres des Hindous,
des Perses, des Grecs, des Romains et des Slaves, des Celtes et des Germains,
vivaient ensemble, dans le même enclos, bien plus, sous le même toit »16. C’est, en
vérité, son affirmation selon laquelle le même sang circulait dans les veines du
Bengali le plus noir et du soldat britannique, qui fit naître de graves doutes sur la
validité de l’Aryanisme dans l’esprit de tous les bons impérialistes Anglo-Saxons.

Un quart de siècle plus tard, les preuves tirées de la philologie comparée et de
l’ethnologie commencèrent à s’accumuler rapidement, tendant toutes à démonter
l’impossibilité d’identifier la race avec la langue, vu que celle-ci est imposée tantôt
par les conquérants, tantôt par les vaincus. Alors, Max MULLER repoussa
vigoureusement la notion de race impliquée dans l’emploi qu’il avait fait des termes
« Aryens » et Aryas. Les Aryas, dit-il, sont ceux qui parlent des langues aryennes,
quels que soient la couleur de leur peau et leur sang. En leur donnant le nom
d’Aryens, tout ce que nous affirmons à leur sujet, c’est que la grammaire de leur
langue est aryenne. » Et encore : « Je n’ai pas cessé d’affirmer que lorsque j’emploie
le terme d’ « Aryens », je n’entends ni le sang, ni les os, ni le cerveau, ni le crâne ;
j’entends tout simplement ceux qui parlent la langue aryenne. Il en est de même quand
je parle des Hindous, des Grecs, des Romains, des Allemands, des Celtes et des
Slaves. Je ne fais aucune allusion aux particularités de leur anatomie. Il se peut que



les Scandinaves aux yeux bleus et aux cheveux blonds aient été des conquérants ou
des vaincus ; peu importe, s’ils ont adopté la langue de leurs conquérants à la peau
brune, ou si le contraire a eu lieu... A mon avis, l’ethnologue qui parle de race
aryenne, de sang aryen, d’yeux ou de cheveux aryens se rend coupable d’un aussi
grand péché que celui que commettrait un linguiste en parlant d’un dictionnaire
dolichocéphalique ou d’une grammaire brachycéphalique. »17 Néanmoins, il continua
de s’en tenir à l’hypothèse d’un berceau asiatique, opinion qui, dès 1888, avait été
rejetée par bon nombre de savants, quoiqu’elle fût soutenue pendant encore une
douzaine d’années dans les manuels d’ethnologie.

Entre temps, il s’était formé une école de défenseurs acharnés de la thèse de
l’origine européenne des Indo-Européens. En 1848, J.J. d’OMALIUS D’HALLOY
fut le premier à protester devant l’Académie Belge contre l’origine asiatique
supposée, et à soutenir que les conquérants de la Perse et de l’Inde venaient de
l’Europe. Il avait déjà adressé de brèves notes à l’Académie à ce sujet entre 1839 et
1844, et c’est à lui que revient l’honneur d’avoir le premier attiré l’attention sur les
aspects anthropologiques de la question par opposition à l’aspect philologique. En
1842, Bulwer LYTTON combattit la théorie asiatique, et son point de vue fut
développé par l’Anglais R.T. LATHAM en 1851 et 1854, et plus particulièrement
dans ses Elements of Comparative Philology en 1862 ; son argumentation en faveur
de l’origine européenne était fondée sur les similitudes entre le sanscrit et le letto-
slave. Le Français Adolphe PICTET, dans une des contributions les plus
remarquables sur le sujet, entre 1859 et 1864, situa le berceau des Aryens en
Bactriane, pays qu’il dépeignit comme un paradis primitif ; ses phrases idylliques
servirent de modèle pendant toute une génération à de nombreux imitateurs, entre
autres à l’Allemand HEHN, en 1870. A. SCHLEICHER esquissa en 1853 et en 1861
l’arbre généalogique des langues aryennes en partant du principe que celles qui
s’éloignaient le plus du centre d’origine ont dû être les premières à s’en séparer. Le
sanscrit étant présumé le plus rapproché de la langue-mère il jugea que l’allemand,
le lithuanien et le slave étaient les langues qui s’en éloignaient le plus, alors que le
celte, le latin, et le grec s’étaient différenciés plus récemment. Après des discussions
interminables, on finit par admettre en général, vers 1890, qu’il n’y avait aucun
critérium qui permît de déterminer le degré d’éloignement des différentes langues de
la langue-mère hypothétique, partant qu’il n’y avait point de base pour un
arrangement généalogique. D’HALLOY appuya la cause de l’origine européenne en
1864, devant la Société d’Anthropologie de Paris, en soutenant qu’il n’y avait aucune
preuve de l’origine asiatique des Européens, que les langues flexionnelles étaient
plus largement disséminées en Europe qu’en Asie, et que les peuples de langue
celtique tels que les Bas-Bretons, les Irlandais, les Gaulois, et les Ecossais
montagnards descendaient d’Européens autochtones. En 1868, BENFEY argumenta
dans le même sens, et émit l’avis que le berceau des Aryens se trouvait au Nord de la
Mer Noire entre l’embouchure du Danube et la Mer Caspienne.

Deux ans plus tard, Louis GEIGER, animé par un louable orgueil national, situa le
lieu d’origine au Sud de la Mer Baltique, dans les parties centrale et occidentale de



l’Allemagne. Vers la même époque, Friedrich SPIEGEL, d’accord avec BENFEY,
déclara que l’habitat primitif se trouvait au Sud-Est de l’Europe, et que c’est de là
que les Aryens se dispersèrent vers l’Est et vers l’Ouest. Un autre Allemand, J.G.
CUNO, soutint en 1871 que le développement de la langue-mère aryenne jusqu’à un
haut degré de précision grammaticale, aurait requis une période de plusieurs milliers
d’années, ainsi qu’un immense territoire ; les divers groupes d’Aryens originaux y
auraient erré en maintenant un contact plus ou moins étroit entre eux, tout en restant
relativement isolés du reste de l’humanité. Il découvrit une zone adéquate dans
l’immense plaine qui s’étend de la Mer du Nord aux Montagnes de l’Oural en
passant par la France septentrionale, le Sud-Est de l’Allemagne et la Russie. Il était
d’avis que les Allemands, les Celtes, les Slaves et les Lithuaniens étaient tous
autochtones.

En 1872, Mme Clémence ROYER résuma les arguments en faveur de l’origine
européenne, et ajouta que le type blond est à n’en pas douter européen, que les
enfants européens sont incontestablement blonds en naissant, même s’ils ont plus tard
les cheveux plus ou moins bruns. Cela fut jugé une preuve suffisante de la
caractérisation fondamentale de la race européenne par l’élément blond. En 1872 et
en 1873, Friedrich MULLER exprima l’opinion que le pays d’origine était
l’Arménie, mais qu’à une époque très reculée dans leur histoire, les Aryens
émigrèrent dans le Sud-Est de l’Europe. Bien que l’hypothèse de l’Asie Centrale eût
été acceptée presque universellement jusqu’en 1870, et qu’elle fût affirmée de
nouveau avec force par VIRCHOW en 1894, elle perdit rapidement sa vogue après
1880.

Sous la direction des savants français, le côté anthropologique de la question
commença, vers 1879, à prendre de l’importance. Henry MARTIN fit remarquer
qu’il faut diviser les Aryens en Aryens blonds et Aryens bruns. TOPINARD propose
de placer le lieu d’origine des races blondes quelque part en Europe et cela
antérieurement à l’introduction des langues aryennes. Un autre Français, C.A.
PIÉTREMENT, jugeant le point de vue allemand peu convaincant, suggéra à la même
époque le Sud-Ouest de la Sibérie comme berceau des Aryens.

En 1878, Théodore PŒSCHE allégua que, bien qu’il y eût de nombreuses langues
aryennes, il n’y avait qu’une seule race qui pût prétendre être aryenne de sang aussi
bien que de langue, à savoir, celle des Teutons, hauts de taille, blonds aux yeux
bleus, barbus et à la tête longue. Il affirma que leur berceau se trouvait dans les
steppes marécageuses de la Russie Occidentale où des exemples d’albinisme se
rencontrent fréquemment. En outre, il soutint que la langue lithuanienne se
rapprochait davantage de la langue-mère indo-européenne que le sanscrit lui-même.
Carl PENKA appuya cette thèse en 1883 et en 1886. Il ajouta que les peuples de
langue aryenne présentent plusieurs types anthropologiques, alors que les Aryens
primitifs devaient nécessairement relever d’un seul type. Il situa le lieu d’origine en
Scandinavie en donnant comme raison le fait que le type blond le plus pur, de haute
taille et à tête longue, se rencontre plus fréquemment là que partout ailleurs. Par
contre, VIRCHOW ne cesse de combattre l’idée que les Aryens primitifs étaient d’un



type de race uniforme, bien que, d’accord avec BROCA, il estimât que le crâne rond
ou brachycéphale fût supérieur au crâne long ou dolichocéphale. L’origine asiatique
fut défendue dans la décade qui suivit l’an 1880 par UJFALVY, qui entreprit un
voyage en Asie spécialement dans le but d’étudier les tribus au Nord et au Sud de
l’Hindou-Kouch. Les doctrines de PENKA furent vulgarisées en Angleterre par G.H.
RENDALL dans son livre The Cradle of the Argans, 1889 ; mais il est curieux de
constater qu’elles ne furent pas accueillies favorablement par les anthropologistes
scandinaves, MONTELIUS et Sophus MULLER. Salomon REINACH, écrivant en
France en 1887, les traita de pures fantaisies, mais deux ans plus tard, elles furent
adoptées par VACHER DE LAPOUGE dont nous reparlerons. Dans l’intervalle, Otto
SCHRADER, dans son ouvrage justement célèbre, Sprachvergleichung und
Urgeschichte, de 1883, et plus particulièrement dans la deuxième édition de 1890,
s’étant aperçu que la plus grande partie de la région préconisée par CUNO était
couverte de forêts et de marécages, mit en avant, avec force arguments, l’hypothèse
selon laquelle le berceau original des Aryens aurait été situé dans les vastes steppes
qui s’étendent de la Russie méridionale aux pentes de l’Hindou-Kouch. Il réfuta
d’une manière détaillée les raisonnements de PICTET, dont l’ouvrage sur Les
Origines indo-européennes ou les Aryas primitifs (en 2 volumes, Paris, 1859-63)
avait été pendant un quart de siècle la source principale tant des arguments
linguistiques en faveur d’une origine asiatique, que du point de vue idéaliste selon
lequel les Aryens auraient été dans leur splendeur primitive une race de héros. Isaac
TAYLOR, dans son ouvrage bien connu The Origin of the Aryans (1890), exprima la
même opinion que SCHRADER pour ce qui concerne la patrie primitive de la race,
mais il ajoute des considérations d’ordre anthropologique en faveur de la théorie
brachycéphalique. Il déclara que les Celtes, race d’hommes grands à la tête ronde,
étaient les seuls Aryens ; il les considéra comme étant une branche des anciens
Finnois, et suggéra que c’étaient eux qui avaient infusé du sang aryen chez les Ibères
dolichocéphales, petits de taille, chez les Scandinaves également dolichocéphales
mais hauts de taille, ainsi que chez les Ligures brachycéphales et petits. Sir William
RIDGEWAY18 développa la thèse de TAYLOR et l’étendit aux Achéens. Depuis, on
a découvert des brachycéphales blonds en différentes parties de l’Asie, et on a
supposé qu’ils avaient formé primitivement un élément des populations de Nord-
Ouest de l’Europe dans la période néolithique. On prétendit que les Doriens étaient
de ce type, et les anciens habitants de l’Angleterre de l’époque des tumulus ronds
sont censés avoir été pour une bonne part des brachycéphales blonds19. D’autre part,
HUXLEY20, combinant les vues de CUNO et celles de Mme ROYER, fut d’avis que
les premiers Aryens étaient une race d’hommes grands, blonds et dolichocéphales,
qui vivaient en Europe centrale entre la Mer du Nord et les Montagnes de l’Oural.
L’anthropologue américain, Daniel G. BRINTON21 eut l’honneur douteux de
présenter le premier argument solide en faveur de l’Afrique septentrionale comme
centre orginel de diffusion des races aryennes, point de vue qui fut adopté par le
distingué ethnologue anglais, A.H. KEANE22.



Telles sont quelques-unes des conjectures caractéristiques faites au cours du XIXe

siècle sur le berceau primitif et le type physique de ces peuples mythiques. Parmi les
contributions plus récentes, on peut mentionner celle de M.S. ZABOROWSKI ; dans
son ouvrage sur Les Peuples Aryens (1908), il se fit le défenseur de la théorie selon
laquelle ces peuples proviendraient de l’Europe centrale et orientale. Un peu plus
tard, le professeur K.F. JOHANSON, dans un article qui parut dans le NORDISK
TIDSKREFT de Stockholm, se servit d’indications anthropologiques, archéologiques
et surtout philologiques, pour en déduire que toutes les lignes d’immigration des
Aryens rayonnaient de la région baltique. Il conjecture que les Aryens arrivèrent en
Inde au cours du quatrième millénaire avant Jésus-Christ, que les Celtes émigrèrent
de leur Thuringe et de leur Bohême ancestrales vers l’Ouest à la fin du deuxième, et
que les Germains commencèrent leurs migrations de la Suède et du Jutland vers l’an
500 avant Jésus-Christ23. Plus récemment, le professeur Harold H. BENDER24,
utilisant de nouveau les vieux arguments linguistiques usés que fournissent les noms
des arbres et des animaux, et qui avaient été rejetés presque d’un commun accord
avant 1890, opina en faveur de la région au Nord de la Mer Noire, déjà suggérée par
BENFEY en 1869. Il est dommage que le professeur BENDER ne se soit pas
souvenu de la réflexion suivante de Max MULLER25 : « le témoignage de ces faits
est si souple qu’on peut en tirer des arguments plus ou moins plausibles » pour la
localisation de l’habitat primitif des Aryens en n’importe quelle partie du monde.

D’autre part, le professeur Peter GILES26 pense que la demeure originelle des
Aryens était située dans les plaines de la Hongrie, où, protégés par les Monts
Carpathes, ils trouvèrent la région circonscrite que CUNO, écrivant un demi-siècle
plus tôt, estimait nécessaire au développement de leurs caractéristiques. Dans son
article sur « Les langues indo-européennes »27, le professeur GILES avait suggéré
que le terme « Wiros », c’est-à-dire « hommes », désignait la race originelle de
langue aryenne ; et le professeur PEAKE, qui adopte ce terme, identifie cette race
avec les nomades qui fréquentaient les steppes russes dans la période néolithique,
nomades qu’il décrit comme étant du « type nordique ou proto-nordique. »28.
Cependant, PEAKE incline à croire que les plaines de la Hongrie étaient habitées
par les Aryens à une époque encore plus reculée, vers la fin du Paléolithique
supérieur29. En outre, il se déclara expressément d’accord avec le point de vue
exprimé par PENKA, selon laquelle « une race aryenne a dû certainement
exister »30 ; et par là il entend un groupe d’un même type physique qui doit être
considéré comme ayant créé une langue originelle aryenne. Cette idée est
logiquement saine ; mais au point de vue historique, l’expérience a prouvé qu’elle a
conduit jusqu’ici à des recherches restées aussi vaines que l’effort de saisir un feu
follet. Car, comme tout ce qui touche à la mythologie aryenne, la situation du pays
d’origine aussi bien que les traits physiques de cette race dans sa pureté primitive
constituent encore aujourd’hui une énigme. Dès 1876, R. HARTMANN31 déclara
qu’il considérait les Aryens comme étant une invention des professeurs ; dix ans plus
tard, G. DE MORTILLET, devant la Société d’Anthropologie, émit l’avis, déjà



formulé par plusieurs anthropologues, que puisque on ne savait rien des Aryens, on
devait ignorer leur existence. De même, en 1889, VIRCHOW mit en garde
sérieusement contre la tendance à ajouter foi aux illusions des Aryanistes, déclarant
entre autres : « L’Aryen typique postulé par la théorie n’a jamais été découvert ».

Ainsi, les disputes des différentes écoles d’Aryanistes qui soutenaient l’origine
soit asiatique soit européenne des Aryens, qui les voulaient Germains ou Celtes,
blonds ou bruns, noircirent pour leurs controverses des milliers de rames de papier
au cours d’un demi-siècle. Et il est encore trop tôt pour penser que le dernier mot ait
été dit. L’aryanisme se métamorphose, il ne meurt jamais. A l’heure actuelle, il
présente des signes de vigoureuse recrudescence sous sa forme originelle tant en
Allemagne qu’en Angleterre, alors qu’en Amérique il reparaît sous un nom nouveau.
L’aryanisme, le teutonisme, le celtisme, l’anglosaxonisme et le nordisme ne sont que
des variations du même thème, à savoir qu’il a existé dans le passé une branche de la
famille humaine si nettement supérieure à toutes les autres, que c’est à elle seule que
revient l’honneur d’avoir créé et maintenu les différentes civilisations. En raison de
l’impossibilité où l’on se trouve de résoudre la question des traits physiques des
peuples qui ont joué un rôle important dans le drame historique d’il y a trois mille
ans et plus, on éprouve une tendance à laisser libre cours à l’imagination. Cette
propension naturelle, combinée à la nature insidieuse de l’orgueil national et à la
joie qu’éprouve le savant le plus grave à découvrir une solution claire et simple dans
le problème du passé humain, constitue presque une certitude que toute nouvelle
découverte de l’archéologue, du philologue, et de l’historien sera utilisée pour
remettre sur le tapis l’ancienne controverse aryenne.

Il suffit de plonger au hasard dans la vaste littérature de cette controverse pour
trouver d’excellents exemples de la méthode de raisonnement employée et des
difficultés auxquelles il a fallu faire face pour asseoir une conclusion quelconque.
Joseph P. WIDNEY32 en arrive à se convaincre que le « berceau primitif » des
« Proto-Aryens » était situé dans le plateau central de l’Asie, préférablement dans la
région de l’Hindou-Kouch. Or, cette conclusion repose en partie sur l’existence
présumée d’une « langue originelle proto-aryenne, qui aurait été la source de toutes
les langues aryennes » ; elle repose aussi sur l’argument a priori que « les traditions
des races sont les poteaux indicateurs, les sillons creusés dans les âges
préhistoriques, qui souvent nous donnent la clef des migrations de ces races. » En
d’autres termes, notre auteur présume qu’il a existé une race proto-aryenne
primitive ; il présume également que cette race a parlé une langue originelle unifiée.
On saisit dans ce passage l’exemple d’un principe posé au préalable en vue d’une
conclusion appropriée. Il faut noter, dans le passage incriminé l’inclusion du terme
« souvent ». Ce mot n’empêche pas de tirer la conclusion désirée, mais il a le grand
mérite de permettre à l’auteur de négliger les nombreuses exceptions au principe
qu’il a posé. On constate la chose dans les paragraphes qui suivent l’énoncé.

Par exemple : « Tous les peuples aryens ne conservent pas de telles traditions de
leur passé. Le Slave, semble-t-il, n’en a pas. Cependant, quand on considère
combien mélangé est le sang slave — probablement aryen, assurément ougrofinnois,



et tatare, ainsi que gothique et germain — d’après l’histoire, et qu’on songe d’autre
part aux invasions conquérantes et aux périodes d’oppression que les Slaves ont dû
subir au cours des siècles, on ne peut guère s’étonner qu’ils n’aient pas conservé les
légendes populaires de leurs antiques migrations. Comme le Slave, le Celte n’a pas
de traditions de ses pérégrinations passées ; mais, dans son cas également, nous nous
apercevons que son sang est mélangé, car il y a plusieurs variétés de Celtes,
nettement caractérisées mais toutes classées sous cette domination générale ; et plus
à plaindre encore que le Slave, le Celte n’a même pas conservé son identité de
race... Le Teuton, non plus, ne possède pas de tradition bien marquée, à moins que
l’on ne considère l’épopée des Niebelungen comme l’équivalent d’une vague
tradition... De même le Latin, différent en ceci du Grec, n’a point de tradition connue
se rapportant à une terre autre que celle qui baigne le Tibre... Dans la légende
grecque de l’invasion dorienne, nous avons un récit précis de la migration d’une
branche importante de la race grecque du Nord en Midi... Mais quand nous en
arrivons aux branches indo-iraniques des peuples aryens, la piste devient plus
fraîche et les traces de pas sont plus nettes. C’est du Nord, en passant par les cols de
l’Hindou-Kouch, que le Brahmane antique des Hymnes à Marut descend dans la
plaine indienne qu’arrosent les Cinq Fleuves. Etc. »33.

Notre but, en citant ce passage, n’est pas d’en réfuter les affirmations, mais de
faire ressortir le manque de précision des preuves, le caractère contradictoire ou
négatif des faits avancés, la manière commode de poser a priori des principes
essentiels d’interprétation, et la légèreté avec laquelle un argument, apparemment
exposé avec candeur scientifique, est amené par des voies tortueuses vers le terme
qui d’avance lui a été assigné. Il n’est pas étonnant qu’avec des matériaux si
fragmentaires tel autre auteur réussisse à construire une voie différente conduisant à
un autre but. Mais si l’un ou l’autre de ces théoriciens admettait que les éléments de
preuves qu’il possède ne constituent qu’un labyrinthe sans entrée et sans issue, il se
priverait de la joie intense que procure toute exploration et porterait en même temps
un coup mortel à l’épopée aryenne !

On peut tenir pour certain que cette incertitude au sujet de la patrie primitive et du
type physique de l’Aryen ne sera pas dissipée dans un avenir prochain. L’exposé le
plus récent du problème par V. Gordon CHILDE ne paraît pas nous rapprocher
davantage d’une solution satisfaisante que ne le firent ceux de ses prédécesseurs, il y
a deux générations. En ce qui concerne le berceau primitif, CHILDE opine pour la
Russie méridionale. Son opinion, par conséquent, ne diffère pas beaucoup de celle
de PEAKE ou de BENDER, si l’on veut bien considérer quelques centaines de
kilomètres comme sans importance dans un pareil problème. Cependant, au cours de
son argumentation, il consacre un chapitre entier à la réfutation de la thèse récente du
professeur G. KOSSINA34 ; selon ce dernier, le lieu d’origine se trouverait dans le
Nord de l’Europe. CHILDE s’exprime à ce sujet en ces termes : « Telle qu’elle nous
est présentée, la doctrine germaniste constitue la synthèse la plus vaste et la plus
solide qui ait jamais été proposée relativement aux peuples indo-européens. C’est la
seule doctrine qui puisse prétendre combiner les résultats des recherches



archéologiques récentes avec les données de la philologie. En même temps, c’est un
des exposés les plus clairs que nous ayons du développement d’une civilisation
nettement européenne ; de toutes les hypothèses qui ont vu le jour, elle est
certainement celle qui tient compte le plus des conditions économiques. Si elle peut
se défendre sur le terrain archéologique et ethnologique, elle sera probablement
acceptée comme une solution exacte de la question aryenne. Toutefois, sous ces
derniers rapports, sa position n’est actuellement pas tout à fait inattaquable »35.

Or, dans son exposé de la préhistoire européenne, KOSSINA fait du bassin
baltique le centre d’où rayonnèrent les différentes expéditions civilisatrices des
Nordiques à partir de l’an 4500 avant Jésus-Christ et plus particulièrement après
l’an 3000 avant Jésus-Christ. Mais CHILDE estime que la chronologie de KOSSINA
remonte trop haut d’un millier d’années environ ; il pense que les crânes
maglemosiens dont KOSSINA fait le point de départ de son récit étaient de date
incertaine, et que la famille nordique descendait d’ancêtres établis dans l’Europe
orientale ou centrale plutôt que dans l’Ouest de l’Europe ou dans les environs de
Cro-Magnon, comme l’affirme KOSSINA ; il suggère que les déplacements de
cultures baltiques, dans la période néolithique, étaient dus à des envahisseurs venant
d’au delà de la mer, plutôt qu’à des migrations de races indigènes ; il a la certitude
que les haches de pierre de la Hongrie et de Troie, « qui nous paraissent être les
éléments les plus incontestables d’une culture aryenne »36, ne provenaient pas de
l’Europe occidentale, mais avaient été introduites de l’Orient, etc. Ainsi il démolit
de fond en comble la théorie de KOSSINA en se basant tant sur des considérations
de faits que sur des raisonnements a priori. Les migrations qui, selon, KOSSINA,
rayonnaient de l’Allemagne septentrionale vers l’Est, sont dépeintes par CHILDE
comme ayant suivi un sens contraire, de l’Est de l’Europe vers l’Ouest. Ainsi, deux
exposés de date très récente arrivent à des conclusions diamétralement opposées
quant à la direction principale des mouvements des races et des cultures dans la
préhistoire européenne.

En présence de ces ultimes tentatives d’éclairer la question, on peut dire avec
justesse que le laïque a d’excellentes raisons de se montrer sceptique à l’égard de
toute solution proposée. L’opinion qui a prévalu pendant plus d’une génération est
que les langues indo-européennes sont d’origine européenne. Mais où exactement ces
langues virent-elles le jour ? et quand ? et à quel peuple l’honneur revient-il d’avoir
créé la première d’entre elles ? — Ce sont autant de questions nullement élucidées et
auxquelles il est peu probable qu’on puisse jamais donner de réponse précise. A cet
égard, il est intéressant de noter certaines réflexions du professeur Jacques DE
MORGAN37 qui a accompli le tour de force admirable d’écrire un ouvrage complet
sur les mouvements des cultures et des races de l’Europe sans mentionner les
Nordiques (ou bien était-ce dû au fait qu’il est Français ?). Immédiatement après
avoir parlé des vagues successives qui s’avancèrent lentement vers l’Ouest, d’Asie
en Europe, il ajoute : « Toutefois ce ne sont là qu’hypothèses... demain peut-être,
elles s’écrouleront en présence de nouvelles découvertes38 ». Il rappelle le fait que



le rôle important de la Crète dans l’évolution de la culture méditerranéenne était
inconnu quarante ans à peine auparavant. Personne ne peut être certain que d’autres
civilisations ne soient pas découvertes dans l’avenir. Ce n’est que quelques parties
de l’Europe qui ont été étudiées à fond par les archéologues : quant au vaste
continent asiatique, on n’en a gratté que la surface d’une infime portion, et des
générations entières se succèderont avant que des experts puissent se prononcer en
connaissance de cause sur d’immenses étendues comme la Sibérie, le Turkestan et la
Mongolie. « Ce que nous savons aujourd’hui est bien peu de chose en comparaison
de ce qui nous reste à apprendre »39.

A ces réflexions on pourrait en ajouter une ou deux autres. Il y a incontestablement
un renouveau d’intérêt quant au berceau primitif et aux caractéristiques des peuples
de langue aryenne. Les données archéologiques se sont accumulées récemment avec
grande rapidité. Mais il semble que les nouvelles découvertes augmentent la
complexité de la question autant qu’elles l’éclairent par ailleurs. La diversité des
cultures, quand on porte son attention sur les points de détail, ne correspond pas tout
à fait à la diversité des races. CHILDE, qui parle avec assurance des Nordiques
comme des premiers Aryens, — sans du reste offrir la moindre preuve pour son
affirmation, alors que celle-ci serait doublement nécessaire, vu qu’il rejette la
théorie du berceau baltique, — se montre très prudent sur la question des types
raciaux. Il évite de donner une description de ses Nordiques, et se contente de leur
attribuer une tête ordinaire, mais un corps magnifique. Il remarque aussi que « la
population néolithique de l’Europe constituait une véritable mosaïque de races
différentes. Pour ce qui est des cultures, leur diversité était encore plus grande »40.

Ainsi, l’histoire des cultures et celle des races sont toutes deux extrêmement
complexes, et elles le deviennent apparemment de plus en plus. Du reste, rien ne
justifie la supposition que les modifications d’une culture vont de pair avec celles de
la race. Bien qu’il soit universellement reconnu, depuis une génération, que la race
ne saurait être identifiée avec la culture, la tentation existe toujours d’expliquer une
nouvelle phase de la culture, dans un pays quelconque, par l’intrusion d’un nouvel
élément racial. Cela peut sans doute se produire, mais il n’en est pas moins vrai que
des changements culturels considérables sont souvent dus aux prises de contact avec
des voyageurs, des commerçants et de petites bandes migratrices.

Eu égard à ces réflexions, les conclusions de CHILDE sont intéressantes. Il pense
que les premiers Aryens étaient des Nordiques. En même temps, il est d’avis que
leur berceau primitif ne se trouvait pas sur les côtes de la Baltique, mais dans la
Russie méridionale. Or, personne ne sait quel était le centre où le pur type nordique
se développa ; il se peut fort bien qu’il y ait eu plus d’une région où des variétés de
blonds apparurent ; mais le bassin baltique est certainement plus probable que la
Russie méridionale. Il y a longtemps que les pays baltes sont ceux où se rencontrent
les plus purs types blonds ; il semble donc probable que les Nordiques blonds ont pu
mieux s’isoler et se différencier dans cette région. CHILDE admet que le pays
d’origine devait être d’une étendue très notable, et qu’il a fallu une période
considérable également pour l’incubation de la langue aryenne primitive. Il admet



aussi que, selon toute probabilité, les groupes aryens primitifs étaient loin d’être de
race pure41. Comme donc, au contraire du professeur R.B. DIXON42, il ne se
préoccupe nullement des conclusions de l’anthropologie physique quant aux types
raciaux préhistoriques trouvés dans différentes régions, il semblerait que l’insistance
avec laquelle il déclare les Aryens primitifs être des Nordiques ne serait due qu’au
désir d’affirmer une vue personnelle des choses ou bien de tendre un rameau
d’olivier aux Germanistes dont, par ailleurs, il combat les théories. CHILDE nous
fournit un exemple frappant de son indifférence complète à l’égard de
l’anthropologie quand il inclut les Lithuaniens43 nettement brachycéphales parmi ses
Nordiques44.

Les conclusions ultérieures de CHILDE sont résumées dans l’extrait suivant45.

« Ainsi, il appert que les Aryens ont été partout les promoteurs du vrai
progrès, et leur expansion en Europe marque le moment où la préhistoire de
notre continent commence à diverger de celle de l’Afrique ou du Pacifique.

Peut-être le désappointement du lecteur a-t-il maintenant fait place à une
certaine perplexité. Car, se demande-t-il, comment les Aryens ont-ils pu
effectuer tout cela ? Ce n’est pas grâce à la supériorité de leur culture
matérielle. Nous avons rejeté l’idée qu’un génie particulier résidât dans la
conformation des crânes nordiques. Nous l’avons rejetée avec d’autant plus
d’assurance que, à l’époque où le génie aryen se manifestait en Grèce et à
Rome, le pur sang nordique avait déjà été absorbé, pour la plus grande part, par
les races méditerranéennes : ce que les Aryens ont légué aux peuples conquis
n’était ni une culture matérielle plus élevée, ni un physique supérieur, mais ce
que nous avons mentionné dans le chapitre précédent, à savoir, une langue plus
perfectionnée et la mentalité que celle-ci a engendrée.

Néanmoins, le fait que les premiers Aryens étaient des Nordiques n’était pas
sans importance. Les qualités physiques de cette race leur ont permis, du seul
fait de leur force supérieure, de conquérir des peuples plus avancés qu’eux,
partant, d’imposer leur langue dans des régions où leur type physique avait
disparu presque complètement. Voilà la vérité contenue dans les panégyriques
des Germanistes : la supériorité physique des Nordiques leur a permis de
devenir les véhicules d’une langue supérieure. »

Si maintenant nous mettons cette argumentation sous forme systématique, elle se
résumera à ceci : les Nordiques, bien qu’ils habitassent un territoire que ne divisait
aucune frontière naturelle, se différencièrent à un haut degré. Ils n’avaient aucun
talent intellectuel extraordinaire, et tout en étant suffisamment isolés pour subir des
différenciations biologiques spéciales, à l’abri de tous contacts culturels, ils se
constituèrent une langue tout à fait supérieure. Après quoi, ils émigrèrent de leur
patrie en suivant diverses directions ; et quoique munis d’armes inférieures
(apparemment parce qu’ils étaient d’un niveau inférieur de culture), ils conquirent de
nombreux peuples et furent les promoteurs de hautes cultures. Raison principale de



ce phénomène : la langue merveilleuse, qu’ils avaient développée dans leur culture
isolée et retardée, permit aux peuples qu’ils conquirent et parmi lesquels ils
s’installèrent, de penser plus effectivement et de se former une nouvelle mentalité !
On doit ajouter, dit le professeur CHILDE, que les hautes cultures ici attribuées au
« génie aryen » (lequel résidait dans des cerveaux ordinaires) se manifestèrent
pleinement longtemps après que le sang nordique eut disparu dans la masse humaine
de type brun.

Les contradictions d’une telle thèse sont évidentes.
En présence de cette récente tentative de résoudre l’énigme aryenne, on est

pleinement justifié à dire aujourd’hui, comme à l’époque de HARTMANN et de DE
MORTILLET, qu’il ne semble pas y avoir jamais eu de race aryenne, pas plus qu’il
n’y eut une langue-mère aryenne ou une culture originelle aryenne, simple et
homogène, et qu’il n’y eut pas non plus de petit berceau aryen circonscrit et
relativement isolé, où la race, la langue et la culture eussent pu se spécialiser et se
caractériser. Il serait plus judicieux peut-être de se représenter une période
historique assez analogue à celle, plus récente, que traversa le monde romain, mais
sur une plus petite échelle et à un niveau plus primitif. On arriverait ainsi à la
conception suivante : d’une région d’étendue considérable, habitée par une grande
variété de types humains, il sortit dans le passé divers peuples et tribus, nullement
homogènes, mais différant plus ou moins les uns des autres ; chacun d’eux parlant un
dialecte assez semblable à ceux des autres, quoique différencié en raison des
conditions variées de temps et d’espace, ces peuples émigrèrent à diverses époques,
en suivant des directions différentes. Dans les premières pages de son ouvrage,
CHILDE suggère une certaine analogie entre les neuf ou onze branches de la langue
indo-européenne d’une part, et les langues dérivées du latin, d’autre part, telles que
le français, l’espagnol, l’italien, le catalan, le roumain, etc. ; mais il ajoute que cette
analogie ne devrait pas être poussée trop loin parce qu’il n’y a jamais eu de langue
aryenne qui fût comparable au latin, en perfection, en stabilité et en vocabulaire.

Au cas où le lecteur désirerait un exemple historique du point de vue exprimé dans
le précédent paragraphe, il pourrait en découvrir plusieurs chez les Indiens de
l’Amérique du Nord. Qu’on les distingue des Esquimaux, comme le fait
HRDLICKA46, ou qu’on les leur assimile, avec BOAS47, on peut les considérer
comme étant fondamentalement de race asiatique. HRDLICKA48 dit, en effet : « Les
ressemblances physiques entre certains membres des groupes asiatiques et
l’Amérindien du type ordinaire sont telles que si l’un d’eux était transplanté de son
milieu naturel dans l’autre continent, après avoir été habillé et coiffé suivant la mode
de la tribu où il serait placé, il ne pourrait aucunement être distingué des autres,
même par un savant ». Cette opinion paraît assez exagérée, car il serait difficile de
trouver en pratique un « Amérindien du type ordinaire ». Il devrait se trouver à mi-
chemin entre l’Algonquin, l’Iroquois, le Sioux ou le Shoshone dolichocéphales d’une
part,et l’Athapasque brachycéphale d’autre part, pour ne citer que ceux-là. Toutefois,
il n’est pas exagéré de dire qu’il y a eu une grande persistance des traits et des types
malgré une différenciation considérable. Une unité fondamentale, quoique large, a



donné naissance à une diversité de quelques 21 types physiques distincts pour ce qui
concerne la région au Nord du Mexique, selon A.F. CHAMBERLAIN49. Or, parmi
ces peuples, CHAMBERLAIN compte 55 familles linguistiques distinctes, et il fait
remarquer que quelques-unes des familles les plus importantes, telles que celles des
Athapasques, des Algonquins, des Shoshones, des Iroquois, etc., ont « de nombreux
dialectes, mutuellement inintelligibles »50. Nous pouvons, pour des raisons logiques
et a priori, supposer que chacune de ces familles provenait d’une seule souche, ou
que plusieurs familles alliées vivaient dans une même enceinte, mais nous ne savons
rien de cette époque ; les familles d’origine sont oubliées depuis longtemps et toute
trace de l’enceinte a disparu dans la poussière des siècles.

De telles réflexions tendent à faire reléguer aux limbes des mythes la notion d’une
race primitive de pur type aryen, douée de remarquables capacités intellectuelles, et
parlant une langue à la fois simple et supérieure à toutes les autres. Le problème
aryen reste entier, mais d’autant plus complexe qu’il implique un grand nombre de
questions se rattachant à la préhistoire des continents asiatique et européen au cours
de deux millénaires et davantage.



CHAPITRE III

LE GOBINISME

Dans l’intervalle, il avait paru un ouvrage destiné à jouer, parmi les idées-forces
des deux dernières générations, un rôle plus capital que toutes les spéculations sur
l’aryanisme réunies ensembles. L’importance que l’on attache actuellement à cet
ouvrage peut paraître étrange quand on songe que le chanoine TAYLOR n’en a tenu
aucun compte dans son « Résumé » de 1890, et que d’autre part il n’en est fait
mention ni dans l’histoire de la controverse aryenne de REINACH, en 1892, ni dans
la célèbre étude des races européennes de RIPLEY, en 1899. Bien que soumis à une
sévère critique en France par DE TOCQUEVILLE, qui en releva la tendance
aristocratique, le déterminisme et le pessimisme, l’ouvrage en question passa
presque inaperçu dans ce pays jusqu’après 1900 ; et il ne commença à attirer
l’attention d’un grand nombre en Allemagne que lorsque son auteur eut fait la
connaissance de WAGNER, après la guerre de 1870. Néanmoins, on peut le compter
parmi les facteurs impondérables qui ont joué un rôle dans la formation de la
psychologie européenne d’où est née la guerre de 1914.

Comme nous l’avons fait remarquer, la croyance en la supériorité de sa propre
race est la résultante naturelle de la conscience de groupe ; c’est l’expression
caractéristique de la solidarité qu’engendre l’instinct grégaire, inné chez l’homme. Il
y a quelque chose de louable dans cette croyance : elle tend à sublimer le moi, et à
stimuler jusqu’à la combativité le dévouement héroïque. Elle a joué et continuera de
jouer un rôle primordial dans la lutte du groupe pour l’existence et le pouvoir ; et
quelque trompeurs qu’en puissent être les fondements, elle paraît être, sous une
forme ou une autre, la condition essentielle de la survivance du groupe. C’est une
manifestation de la volonté de vivre, un élément vital de cette foi qui permet à
l’individu normal de faire face avec courage et confiance aux incertitudes de la vie.
Pour l’esprit loyal modèle, cette croyance en la supériorité de son propre groupe n’a
point besoin d’être affermie par des preuves : les différences superficielles entre son
groupe et les autres suffisent à en démontrer le bien-fondé. Mais lorsque la doctrine
est exposée par des savants à grand renfort d’arguments, et qu’elle devient le thème
que développent tour à tour les poètes, les éditeurs, les politiques, les diplomates et
les hommes d’État, ’influence qu’elle exerce sur la conduite nationale peut devenir
énorme. C’est dans ce sens que l’ouvrage du comte Arthur de GOBINEAU (1816-
1882) a une importance historique considérable. Son Essai sur l’inégalité des races
humaines, publié en quatre volumes51 entre 1853 et 1855, où il proclame la
supériorité de la race blanche sur celles de couleur, parut à un moment où le grand
intérêt que l’on prenait aux discussions sur les origines des Aryens était venu
accroître l’enthousiasme suscité par les doctrines romantiques des professeurs de



philologie comparée. Comme le fait remarquer Jean FINOT52 : « Français d’origine,
et Allemand d’adoption, GOBINEAU a eu l’honneur et la gloire incomparables
d’inspirer maints écrivains et savants et d’influer ainsi vivement sur la vie de tout un
peuple ».

La clef de la théorie sociologique de GOBINEAU, il l’a donnée lui-même dans sa
« Dédicace » à George V de HANOVRE, où, parlant des efforts qu’il avait faits pour
arriver à une compréhension de l’histoire, il s’exprime en ces termes :
« D’inductions en inductions, j’ai dû me pénétrer de cette évidence, que la question
ethnique domine tous les autres problèmes de l’histoire, en tient la clef, et que
l’inégalité des races dont le concours forme une nation, suffit à expliquer
l’enchaînement des destinées des peuples. » C’est ainsi qu’il fut conduit à l’étude des
origines et de l’histoire des races plus vigoureuses, et il termine par cette
conclusion : « J’ai fini par me convaincre que tout ce qu’il a de grand, de noble, de
fécond sur la terre, en fait de créations humaines, la science, l’art, la civilisation,
ramène l’observateur vers un point unique, n’est issu que d’un même germe, n’a
résulté que d’une seule pensée, n’appartient qu’à une seule famille dont les
différentes branches ont régné dans toutes les contrées policées de l’Univers. »

Ainsi, il chercha une vaste et grandiose philosophie de l’histoire. Mais nous
verrons que, comme toutes les autres philosophies de l’histoire, la sienne avait ses
contradictions ainsi que sa part d’obscurités et de digressions métaphysiques qui
n’ont rien à faire avec la description scientifique, et qui pourtant leurrent tant de
brillants esprits. Le principal problème, pour lui, consistait à expliquer comment les
civilisations naissent, et pourquoi elles périssent ; et il expose sa théorie concernant
ce dernier phénomène au début de son traité. Suivant la méthode adoptée par
SPINOZA, par MONTAIGNE et VOLTAIRE avant lui, il juge opportun de rendre
hommage de temps à autre à l’orthodoxie religieuse ; ainsi, il opine que les nations
peuvent périr par la volonté de Dieu, ou à cause de leurs péchés (p. 5) ; mais
recouvrant bientôt son vigoureux scepticisme, il ajoute que, néanmoins, l’irreligion,
l’intempérance, la corruption des mœurs et un mauvais gouvernement n’entraînent
pas nécessairement la décadence d’une civilisation. Si elles déclinent, c’est en
raison d’un mal qui les affecte toutes sans exception (ch. I, II, III). Les nations et les
sociétés déclinent à cause de la dégénérescence de leurs qualités héréditaires et cette
dégénérescence est due au mélange des races. « Les peuples périssent parce qu’ils
sont dégénérés, et non pour autre cause » (p. 23). « Le mot dégénéré, s’appliquant à
un peuple, signifie que ce peuple n’a plus la même valeur intrinsèque qu’autrefois il
possédait, parce qu’il n’a plus dans ses veines le même sang », des adultérations
successives ayant affecté la qualité de ce sang. « Il mourra définitivement, et sa
civilisation avec lui, le jour où l’élément ethnique primordial se trouvera tellement
subdivisé et noyé dans des apports de races étrangères que la virtualité de cet
élément n’exercera plus désormais d’action suffisante » (p. 24). La civilisation se
développe seulement quand une nation en a conquis une autre. Mais la conquête fait
« qu’une nation, sans force et sans puissance, se trouve tout à coup, par le fait d’être
tombée aux mains de maîtres vigoureux, appelée au partage d’une nouvelle et



meilleure destinée » (p. 29), à savoir celle des conquérants vigoureux sous le joug
desquels elle est tombée. De nouvelles conquêtes suivent la première ; la richesse
s’accroît avec la puissance ; le commerce naît ; les étrangers affluent vers les villes
et les cités de la région civilisée. Mais, « un peuple souverain, armé, comme tel,
d’une propension marquée à se mêler à un autre sang » (p. 30), se mélange
rapidement avec un peuple inférieur. Les distinctions de races engendrent de
multiples castes sociales ; finalement, le sens aristocratique et le sentiment de la
supériorité de race font place à la dégénérescence démocratique et au sens d’égalité.
« La race blanche possédait originairement le monopole de la beauté, de
l’intelligence et de la force. A la suite de ses unions avec les autres variétés, il se
rencontra des métis beaux sans être forts, forts sans être intelligents, intelligents avec
beaucoup de laideur et de débilité » (p. 219).

« Les peuples ne dégénèrent que par suite et en proportion des mélanges qu’ils
subissent, et dans la mesure de qualité de ces mélanges » (p. 220). Il se peut que les
institutions créées par la race supérieure maintiennent pour un temps la civilisation,
mais finalement celle-ci tombe en décadence parce que le sang qui l’a créée a été
décimé par la guerre et adultéré par celui d’une horde étrangère.

Voilà l’essence de la philosophie de l’histoire de GOBINEAU. La race suprême
parmi les hommes est la race aryenne dont les Allemands sont les représentants
modernes les plus purs. Toutes les civilisations sont dues aux conquêtes de peuples
plus faibles par les Aryens ; et elles ont toutes commencé à décliner quand le sang
aryen s’est dilué par croisement.

A la base du système de GOBINEAU se trouvent sa classification et sa
caractérisation des races, ainsi que sa théorie sur la loi immuable, de la transmission
héréditaire des qualités et défauts des parents. Il hésita entre la théorie de l’origine
unitaire de l’homme et celle de son origine multiple ; mais, même en supposant que
toutes les races descendent d’un commun ancêtre, il opinait qu’elles différaient autant
de cet ancêtre qu’elles diffèrent entre elles (ch. X, XI et XII). Estimant à sept mille
ans seulement la durée de la période qui s’écoula entre la création de l’univers et la
naissance du Christ, il éprouva une grande difficulté à expliquer comment l’homme
avait pu, en si peu de temps, donner lieu à tant de types divers. En l’absence d’une
théorie plausible de l’évolution, il supposa que pendant un certain temps après que
l’homme eut fait son apparition (par création spéciale apparemment), et alors que la
Terre était encore dans sa jeunesse printanière, l’action des forces climatiques était
beaucoup plus intense que par la suite. Au cours de cette période d’action intense,
l’homme se différencia en types divers, lesquels, en l’absence de croisements, se
fixèrent d’une manière permanente (ch. XII). Il fit venir les races noires, selon lui les
plus inférieures, de l’Afrique ; les jaunes, de l’Amérique, d’où elles se répandirent à
travers l’Asie ; et les blanches, de la région de l’Hindou-Kouch en Asie. Les
inégalités raciales sont inhérentes ; elles existent indépendamment des institutions
sociales ; l’habitat n’y est pour rien.

En ce qui concerne les traits dominants des trois races, le Noir représente la
passion ; le Jaune, la médiocrité en tout, et le Blanc, la raison d’origine divine. La



variété négroïde a de grandes similarités avec la bête brute : elle a les sens très
développés mais de faibles facultés de raisonnement ; elle est gloutonne, capricieuse
et insouciante, et cependant, elle est la source du lyrisme humain et du tempérament
artistique. Elle typifie l’élément féminin parmi les races d’hommes. Le Jaune est
apathique et entêté ; ses désirs sont faibles, il manque d’énergie physique et n’a pas
l’esprit inventif. Cependant il aime se rendre utile ; il respecte l’ordre, apprécie à sa
juste valeur une liberté d’action limitée, il est doué de sens pratique. Il typifie
l’élément masculin. « On voit que les jaunes sont supérieurs aux nègres. C’est une
populace et une petite bourgeoisie que tout civilisateur désirerait choisir pour base
de sa société » (p. 216). Le Blanc excelle dans la plupart des qualités tant physiques
que mentales et morales. A dire vrai, les qualités des diverses races ont été réparties
avec art par GOBINEAU, même s’il faut admettre que son arrangement est tout à fait
artificiel. Si le Noir est d’un tempérament passionné, et le Jaune froid, le Blanc est
équilibré. Si le Noir représente les sens sans la raison, et le Jaune la raison sans la
passion, le Blanc est doué d’une raison flexible que l’énergie et la générosité
adaptent à leurs besoins, d’où résulte cet équilibre qui permet au Blanc d’apprécier
les situations, et de saisir l’occasion qui se présente. Si les Noirs préfèrent
l’individualisme poussé à l’extrême, si les Jaunes penchent plutôt pour la
démocratie, les institutions humanitaires, et le genre de communisme qui règne dans
la ruche, le génie politique des Blancs s’exprime par le libéralisme, le système
féodal, le parlementarisme et l’impérialisme bienveillant. Il faudrait sans doute
choisir avec soin ses exemples pour les faire cadrer avec cette analyse toute
subjective ; mais le caractère national de tout groupe subit tant de modifications à
diverses époques de son développement qu’il ne serait pas impossible de trouver
des exemples susceptibles de confirmer les conclusions de n’importe quelle analyse.

En outre, les Blancs surpassent tous les autres en beauté physique. « La taille
élevée, aux nobles proportions, de Charlemagne, l’intelligente régularité des traits de
Napoléon, l’imposante majesté qui respire sur le visage royal de Louis XIV »
(p. 155) correspondent au plus haut degré de beauté et de dignité. Sans doute ! mais
le critique trouverait là un exemple frappant du raisonnement qui procède du
particulier au général. « Les peuples qui ne sont pas du sang des blancs approchent
de la beauté, mais ne l’atteignent pas » ; et de tous les mélanges raciaux, « les plus
heureux, au point de vue de la beauté, sont ceux qui sont formés par l’hymen des
blancs et des noirs » (p. 155) Mais ici le critique voudrait bien savoir ce qui
constitue le critérium objectif de la beauté physique. Il est de même en ce qui
concerne la vigueur physique : « La palme appartient à nos peuples de race blanche »
(p. 157). Mais tous les Blancs ne sont pas de la même force, car « quant à la force du
poing, les Anglais priment toutes les autres races européennes ; tandis que les
Français et les Espagnols possèdent une puissance supérieure de résistance à la
fatigue, aux privations, aux intempéries des climats les plus durs » (p. 157) ;
affirmation qui, comme beaucoup d’autres de la littérature raciologique, est un
excellent exemple de la substitution d’une impression personnelle, ou d’une tradition
locale, à une conclusion scientifique.



Les Blancs sont aussi supérieurs au point de vue intellectuel, comme on le voit
d’après leur « énergie réfléchie », leur « intelligence énergique » : ils font preuve
d’une « persévérance qui se rend compte des obstacles et trouve, à la longue, les
moyens de les écarter » ; ils ont « un instinct extraordinaire de l’ordre ». Ils ont « en
même temps, un goût prononcé de la liberté, même extrême ; une hostilité déclarée
contre cette organisation formaliste où s’endorment volontiers les Chinois, aussi bien
que contre le despotisme hautain, seul frein suffisant aux peuples noirs. Les blancs se
distinguent encore par un amour singulier de la vie. Il paraît que, sachant mieux en
user, ils lui attribuent plus de prix, ils la ménagent davantage, en eux-mêmes et dans
les autres. Leur cruauté, quand elle s’exerce, a la conscience de ses excès, sentiment
très problématique chez les noirs » (p. 216) ; à cela, nous répondrons en citant les
scènes de lynchage si fréquentes aux États-Unis. Le premier des mobiles du Blanc,
c’est l’honneur (p. 216), inconnu aux Jaunes et aux Noirs (p. 217). « J’ajoute que
l’immense supériorité des blancs, dans le domaine entier de l’intelligence, s’associe
à une infériorité non moins marquée dans l’intensité des sensations » (p. 217) ; c’est
un exemple intéressant de l’ancienne notion psychologique selon laquelle un grand
développement des sens impliquerait nécessairement un développement insuffisant
des facultés nationnelles, et vice versa. GOBINEAU énonce expressément cette
doctrine (annotation, p. 186).

Mais, quelles étaient donc les branches de la race blanche ? Elles furent nommées
d’après les fils de Noé, et s’appelaient à l’origine la Chamite, la Sémite, et la
Japhétite. C’est un rameau de cette dernière qui constitua les vrais Aryens. Les
premiers à partir, ou à être chassés, de la demeure ancestrale sur le plateau de
l’Hindou-Kouch, furent les enfants de Cham. Ils fondèrent un empire nemrodien,
quelque peu fabuleux, en Mésopotamie, mais furent bientôt submergés dans un océan
de sang noir. Ils furent suivis des fils de Sem qui édifièrent Ninive, Tyr et Carthage,
mais succombèrent de même par la pénétration de peuples à peau noire. A partir de
ce point, GOBINEAU se sert du terme de Sémite pour désigner un mélange de Blanc
et de Noir, tout comme il préfère le terme de Celtique pour désigner la combinaison
du Jaune et du Blanc, telle qu’elle se rencontre chez les Slaves, et le terme de Malais
pour le mélange du Jaune et du noir. Finalement, les Japhétites émigrèrent du berceau
primitif des races vers l’Europe, où les suivirent peu après les Celtes non-Aryens et
les Slaves. GOBINEAU identifia les vrais Aryens avec les Aryas de l’Inde, les
Iraniens, les Hellènes et les Sarmates, ancêtres des Allemands. Ces derniers furent
les sauveurs et les régénérateurs de la civilisation décadente de Rome, et leurs
descendants sont les chefs actuels du monde. On remarquera ici que GOBINEAU ne
se donne pas la peine de décrire les traits physiques des vrais Aryens. Ses disciples
leur attribuèrent une haute stature, des yeux bleus, des cheveux blonds, et une tête
longue ; mais GOBINEAU, qui pensait avoir hérité lui-même leurs traits célestes,
mais dont les yeux bruns trahissaient quelque impureté ; attribua à cette race de
surhommes tantôt une tête ronde, tantôt une tête longue, et des yeux de couleur
généralement claire mais parfois brun ou même noirs. Ainsi, il fit usage de cette
licence à laquelle il avait droit comme poète et philosophe idéaliste.



Mais enfin, quel fut le rôle joué par les vrais Aryens dans la naissance et la fin des
civilisations ? — L’histoire du monde, selon GOBINEAU, compte dix civilisations.
« Dans ces dix civilisations, s’il se trouve, soit un élément de vie étranger à
l’impulsion blanche, soit un élément de mort qui ne provienne pas des races annexées
aux civilisateurs, ou du fait des désordres introduits par les mélanges, il est évident
que toute la théorie exposée dans ces pages est fausse » (p. 220). De ces dix
civilisations, sept naquirent dans l’Ancien-Monde et sur ces sept il n’en est qu’une
seule qui n’ait pas été fondée par les Aryens. Il est hors de doute que ce sont les
Aryens qui ont fondé la civilisation hindoue et celle de l’Egypte fut créée par une
« colonie ariane » venant de l’Inde. La civilisation chinoise commença avec
l’invasion d’un groupe d’Aryens venus de l’Inde, lesquels furent renforcés plus tard
par une autre branche aryenne non hindoue venue du Nord-Ouest. La civilisation
grecque fut fondée par des Aryens et des Sémites, et la romaine par des Aryens
mêlés de Celtes, d’Ibères et de Sémites. Parmi les civilisations de l’Ancien-Monde,
il n’y a que celle de l’Assyrie qui ne puisse être sûrement attribuée aux Aryens. Son
origine remonte aux grandes invasions des descendants de Sem et de Cham.
Toutefois, on doit remarquer à cet égard que les Mèdes, Perses, Bactriens, Iraniens,
qui vouaient un culte à Zoroastre, régnèrent longtemps en Asie Occidentale et à qui
est due la Renaissance iranienne, la période la plus brillante de l’histoire assyrienne,
étaient tous des Aryens (pp. 222-223). Enfin, la culture de l’Europe occidentale est
le produit unique au monde des races germaniques. « Là où l’élément germanique n’a
jamais pénétré, il n’y a pas de civilisation à notre manière » (p. 93). Les civilisations
du Nouveau-Monde, notamment celles des Alleghanys, du Mexique et du Pérou
étaient tenues pour inférieures par GOBINEAU qui n’en dit que peu de choses ; mais
même ces civilisations étaient censées devoir leur principe vital aux Aryens. Bref,
une civilisation sans un créateur aryen, est, dans la pensée de GOBINEAU, un
phénomène aussi inimaginable que le serait pour un déterministe la présence d’un
peuple violent et cruel dans un climat doux et propice.

Voilà donc un aperçu général des grandes lignes du système érigé par
GOBINEAU. Mais l’essence de sa doctrine ne gît pas tant dans la théorie qu’il a
élaborée sur la supériorité de la race aryenne, que dans celle qu’il a formulée sur les
effets du mélange des races. Nous sommes ici si près du point central de sa théorie,
qu’il nous faut, pour le bien saisir, élucider davantage son exposé. Il vient d’établir
que dans toutes les parties du monde, des tribus, pour la plupart des Jaunes et des
Noirs, paraissent être frappées d’une sorte de paralysie les empêchant de faire le
premier pas vers une civilisation, quelles que soient les conditions du sol ou du
climat où elles se trouvent. Pourquoi ? Elles sont atteintes « d’impuissance à se
civiliser jamais », puisqu’elles sont inhabiles « à vaincre les répugnances naturelles
que l’homme, comme les animaux, éprouve pour le croisement » (p. 26). D’autres
groupes peuvent vaincre cette répugnance jusqu’à un certain point ; ils font une
guerre de conquête, et fondent une petite nation, qui cependant reste stagnante. « Mais
certaines autres, de beaucoup plus imaginatives et plus énergiques » (p. 27),
conquièrent un territoire plus étendu, et forment une plus grande nation. Ainsi, tandis



que « l’humanité éprouve, dans toutes ses branches, une répulsion secrète pour les
croisements » (p. 28) et qu’il n’est pas de peuple qui puisse se débarrasser
entièrement de ce sentiment, ceux qui y réussissent le mieux « forment ce qui est
civilisable dans notre espèce » (p. 29).

En d’autres termes, le principe primordial de la théorie de GOBINEAU sur la
naissance de la civilisation n’est pas du tout, comme on le croit généralement, la
doctrine de la pureté des races. Tout au contraire, les races chez qui l’instinct de la
tribu est si fort qu’elles ne peuvent s’empêcher de s’isoler, sont incapables de se
civiliser. Le mélange des races est la condition sine qua non du progrès de l’état
sauvage à celui de culture. Pour faire figure dans l’histoire comme créateur d’un
grand État, une race doit avoir non seulement de l’énergie et de l’inspiration, mais
encore la capacité de vaincre cette forte répugnance universelle à mélanger son sang
avec celui d’une autre race.

L’exposé de GOBINEAU n’est pas exempt de contradictions ; nous pouvons
négliger sa métaphysique douteuse. Il y a apparemment, non seulement une loi de
répulsion, mais aussi une loi d’attraction. L’humanité est soumise à ces lois, qui
agissent avec une force différente sur différents peuples (p. 29). Ayant surmonté sa
répugnance au croisement, la race vigoureuse qui en a conquis une autre plus faible
et qui se propose de faire partager à celle-ci une destinée nouvelle et meilleure,
commence aussitôt à mélanger son sang avec elle. « Un peuple d’élite, un peuple
souverain, armé, comme tel, d’une propension marquée à se mêler à un autre sang,
se trouve désormais en contact intime avec une race dont l’infériorité n’est pas
seulement démontrée par la défaite, mais comme par le défaut des qualités visibles
chez les vainqueurs » (p. 30).

Considérons, maintenant, la contradiction que comporte cette affirmation : « la
propension marquée [d’un peuple d’élite] à se mêler à un autre sang ». Il y a là
quelque chose d’absolument inconciliable avec ce qui a été dit précédemment de la
« répulsion secrète » au mélange du sang, à moins de supposer que cette aversion ne
se fait sentir que dans la période qui précède la conquête, et qu’elle disparaît alors
pour faire place à la « propension marquée », se révélant, pour la première fois,
après la conquête. Cette question se rapporte d’une manière générale à celle du rôle
historique des races, étant donné que bon nombre d’auteurs qui croient à la
supériorité du dolichocéphale blond, lui attribuent cette « aversion secrète », qui l’a
empêché de produire des populations métisses, telles que celles que l’on trouve dans
les pays autrefois soumis à la domination espagnole ou portugaise. Nous ne nous
préoccupons pas de savoir si la validité de cette affirmation a été établie par les faits
historiques ; mais nous désirons simplement faire ressortir le désaccord qui subsiste
entre auteurs quant au rôle à assigner à la race comme facteur dans l’évolution des
civilisations. Les disciples de GOBINEAU ont tous attribué la capacité civilisatrice
à une seule race, et le déclin des civilisations au mélange des races. GOBINEAU lui-
même était de cet avis, et c’était bien, semble-t-il, le fond de sa pensée. Mais, par
contre, il affirme fréquemment, comme dans les passages que nous venons de citer,
que la race qui reste pure est stérile et stagnante, tandis que le mélange des races



tend à la fécondité et au progrès.
C’est ce qui appert clairement de la suite du passage cité. Il continue, en effet :

« Voilà donc, à dater précisément du jour où la conquête est accomplie et où la
fusion commence, une modification sensible dans la constitution du sang des maîtres.
Si la nouveauté devait s’arrêter là, on se trouverait, au bout d’un laps de temps...
avoir en face une race nouvelle, moins puissante à coup sûr, que le meilleur de ses
ancêtres, forte encore cependant, et faisant preuve de qualités spéciales résultant du
mélange même, et inconnues aux deux familles génératrices » (p. 30).

Cette dernière phrase contient une affirmation importante. Elle implique que, bien
que la population mélangée soit douée, à un moindre degré, de la force, ou de
l’énergie agressive qui caractérisait la race conquérante, elle possède néanmoins des
qualités nouvelles et spéciales qui doivent jouer un rôle considérable dans l’histoire
de l’avenir. Par conséquent, on pourrait trouver dans cette affirmation de
GOBINEAU le fondement de la thèse selon laquelle ce serait précisément le mélange
des races qui rend la civilisation possible, puisqu’il crée ou produit les qualités
essentielles à la civilisation.

C’est justement ce que l’on découvre en compulsant les pages de GOBINEAU.
Notre auteur déclare non seulement que le croisement des races engendre des
qualités nouvelles et spéciales, mais il admet que, sans ces dernières, les
civilisations auraient été moins fécondes en progrès culturels. « Il serait inexact de
prétendre que tous les mélanges sont mauvais et nuisibles. Si les trois grands types,
demeurant strictement séparés, ne s’étaient pas unis entre eux, sans doute la
suprématie serait toujours restée aux plus belles des tribus blanches... Mais la
supériorité relative n’aurait pas été accompagnée de certains avantages que les
mélanges ont produits » (p. 217-218). Ainsi, « le génie artistique, également étranger
aux trois grands types, n’a surgi qu’à la suite de l’hymen des blancs avec les
nègres. » L’Égypte et l’Assyrie étaient toutes deux trop noires, tandis que la Grèce
avait exactement le dosage suffisant de sang noir pour la rendre suprême en art et en
littérature. Le peuple malais, composé du croisement des Jaunes et des Noirs, est
intellectuellement supérieur à l’un et l’autre de ses ancêtres. Mais, en général,
l’hybridation amoindrit la race supérieure et entraîne tout un enchaînement de
conséquences malheureuses « que rien ne compense ni ne répare » (p. 218).

Ces passages, ainsi que d’autres, indiquent que, même si c’est à contre-cœur,
GOBINEAU reconnaît que le mélange des races comporte certains avantages,
fussent-ils temporaires. Si « le génie artistique », qui est le père de l’art et de la
littérature, est lui-même le produit spécial de l’hybridation, s’il est vrai que, dans
certains croisements, il y a accroissement des capacités intellectuelles, on commence
à se demander si le développement de la race ainsi que celui de la civilisation ne
seraient pas dus à des mélanges appropriés de certaines races. Ernest SEILLIÈRE,
qui a fait une étude très approfondie des principaux écrits de GOBINEAU, trouve sa
théorie selon laquelle le tempérament artistique aurait sa source dans le mélange de
certaines races, d’autant plus intéressante que GOBINEAU était un passionné de la
poésie, de la musique et de la sculpture ; mais il se prétendait de pure race aryenne,



sans aucun mélange de sang négroïde. « Sans cesse GOBINEAU paraît ainsi donner
et reprendre tour à tour les concessions un instant arrachées à ses convictions
nordiques par son tempérament méridional »53.

Il y avait donc, au cœur même de la philosophie de GOBINEAU une nébulosité et
une contradiction qui ne peuvent être dissipées. Il passe pour avoir été le grand
prophète de la pureté de la race ; et cependant il fit du mélange des races le
fondement essentiel de toutes les civilisations. Il en fit aussi la source de la
dégénérescence de la race et du déclin de la culture, tout en affirmant que, dans
l’intervalle, ce mélange avait produit de nouvelles qualités et fertilisé les capacités
latentes des races composantes.

Les contradictions de sa théorie apparaissent dans ses propres termes
métaphysiques lorsqu’il met en opposition « la loi de répulsion » et « la loi
d’attraction ». La première se manifeste dans la « répugnance naturelle » au
croisement, laquelle tendrait au maintien de la pureté des races, mais aurait d’autre
part pour conséquence de priver la civilisation de sa force créatrice et vivifiante ; la
deuxième loi, par contre, se traduit par la « propension marquée » qui pousse les
races au croisement, lequel a pour conséquence et de créer et de détruire la
civilisation. La seule manière possible de réconcilier ces vues contradictoires serait
de négliger la pureté de la race, et de faire du croisement des races la clef de
l’énigme historique. En dernière analyse, GOBINEAU dit que la civilisation naît
d’un bon dosage dans le mélange des races, mais qu’elle est détruite par un mélange
excessif. Un croisement, au moins, est absolument indispensable ; un deuxième
croisement sera probablement nuisible, alors qu’un troisième entraînera
infailliblement le peuple à sa ruine. Peut-être faut-il penser avec RENAN que si l’on
veut être un vrai philosophe, on doit s’accoutumer aux contradictions. En tout cas, les
lecteurs de GOBINEAU et de ses disciples feront bien de se souvenir de ce conseil.

On peut faire un pas de plus dans la recherche des contradictions chez notre
auteur, et découvrir dans sa philosophie non seulement une interprétation de
l’histoire basée sur la qualité des races, mais aussi une tendance à l’interpréter du
point de vue culturel. Il ne peut y avoir aucun doute que son intention était de faire
des éléments culturels l’expression des qualités héréditaires de la race. La thèse du
chapitre XIV est que, comme les civilisations naissent uniquement du mélange des
races, elles reflètent les qualités des communautés qui les ont produites, et, partant,
sont aussi distinctes les unes des autres et mutuellement antagonistes que ces
communautés. Dans le chapitre précédent, il déclare que les capacités inhérentes à
l’homme ne sont pas seulement déterminées, mais limitées, que le Christianisme ne
crée ni ne change la capacité de se civiliser, et que les grandeurs sublimes des plus
célèbres civilisations du passé ne seront surpassées en qualité ni dans le présent ni
dans l’avenir, bien que les éléments culturels puissent, jusqu’à un « certain point »,
s’accumuler quantitativement. Dans le chapitre XV, il soutient que les langues sont
de développement inégal, et peuvent être disposées suivant un ordre qui révèle les
degrés de perfectionnement des races qui les parlent. « Je pose donc cet axiome
général : la hiérarchie des langues correspond rigoureusement à la hiérarchie des



races » (p. 214).
Il est un passage encore plus intéressant vers la fin du livre VI54, où, après avoir

affirmé que l’histoire est une science naturelle, qu’elle est soumise à la manœuvre de
lois inévitables, et que par conséquent, personne n’est digne de louange ou de blâme
pour ce qui arrive, il entre dans une discussion sur ce qu’il considère être les trois
facteurs principaux de l’histoire, à savoir, le grand homme ou le prince, le centre
politique qui s’impose, et la tendance culturelle prédominante. Le grand homme n’est
qu’un agent transitoire. « Un centre politique, réunion collective de volontés
humaines, aurait donc par lui-même une volonté » ; c’est « un être aussi réel que si
on le voyait condensé en un seul corps » (p. 543). Et cependant, c’est le troisième
facteur qui englobe le tout et fait fonction de déterminante finale. Ce facteur est
l’esprit social, une sorte de force magnétique qui imprègne le groupe tout entier de
sorte que le chef aussi bien que le peuple en sont les agents. Cet esprit social est
parfois masculin, parfois féminin. C’est lui qui « impose aux populations leurs
modes d’existence » (p. 547).

En parcourant ces pages, on a l’impression d’être tombé sur un passage des écrits
d’un de ces nouveaux déterministes, défenseurs de l’interprétation psycho-
sociologique ou culturelle de l’histoire. Mais le mystère se dissipe bientôt, car, un
peu plus loin, GOBINEAU déclare que cet esprit social omniprésent et omnipotent
est lui-même « toujours soumis à l’opération des facteurs ethniques ».

D’autre part, on découvre différents passages qui sembleraient indiquer que la
cause du déclin d’une haute civilisation se trouve dans la confusion de plus en plus
grande des éléments de différentes races et de différentes cultures qui s’accumulent
peu à peu. Considérons, par exemple, le passage suivant que l’on trouve à la fin du
Ier Livre :

« Le coup le plus rude dont puisse être ébranlée la vitalité d’une civilisation,
c’est quand les éléments régulateurs des sociétés et les éléments développés par
les faits ethniques en arrivent à ce point de multiplicité qu’il leur devient
impossible de s’harmoniser, de tendre, d’une manière sensible, vers une
homogénéité nécessaire, et, par conséquent, d’obtenir, avec une logique
commune, ces instincts et ces intérêts communs, seules et uniques raisons d’être
d’un lien social. Pas de plus grand fléau que ce désordre, car si mauvais qu’il
puisse rendre le temps présent, il prépare un avenir pire encore » (p. 220-221).

Ces allégations contiennent deux explications du déclin d’une civilisation qui
peuvent se contredire mutuellement. Selon l’une, la cause du déclin se trouverait
dans la dégénérescence de la race résultant de l’hybridation ; selon l’autre, la cause
serait le conflit des institutions et des traditions, bref des cultures, lequel résulterait
des mélanges des différents groupes ethniques. Ces deux causes ne s’identifient pas
nécessairement. FERRERO55 admet que l’avènement du Christianisme coïncida avec
la désintégration des anciennes croyances païennes dans l’Empire romain, et que
celle-ci entraîna le relâchement de la cohésion sociale, cause inévitable de la rupture



de l’unité de l’Empire, et de sa chute finale. Or, il est de toute évidence qu’une telle
confusion de cultures peut se produire sans que la qualité de la race décline le moins
du monde. En parlant du déclin de Rome, GOBINEAU lui-même dit : « Le mélange
des nations eut pour conséquence un mélange de civilisations », et il appuie sur la
diversité des croyances religieuses et des idées politiques dont l’effet fut de porter
atteinte à la stabilité des institutions sur lesquelles la civilisation romaine était
fondée (ch. IX). « De sorte qu’au-dessous de ce qu’on pourrait appeler les classes
sociales, vivaient des multitudes innombrables, civilisées autrement que le monde
officiel, ou n’ayant pas du tout de civilisation » (p. 94) ; il peut donc se faire qu’une
civilisation subsiste pour un temps, non pas parce qu’elle est soutenue par les
convictions des masses qui en relèvent, mais en raison de la faiblesse ou de
l’indifférence de ces masses. Il est clair que cette théorie du déclin de Rome, même
si elle ne représente pas entièrement la doctrine sociale, est du moins une
combinaison des doctrines sociale et raciale ; ainsi le fondateur du déterminisme
racial moderne s’est trouvé dans l’impossibilité de séparer les facteurs culturels des
facteurs biologiques.

Si nous négligeons pour le moment les contradictions qu’elle comporte, une brève
analyse de la théorie de GOBINEAU sur l’importance des races et leur mélange,
démontrera qu’elle repose sur un certain nombre de postulats contestables. Elle
établit en effet a priori : 1° que les caractéristiques raciales sont fixes et immuables,
transmises par hérédité sans modification depuis peu après la création ; 2° qu’il y a
des différences essentielles nettement caractérisées entre les diverses races,
différences permettant d’accorder aux Blancs la primauté sur les Jaunes et les Noirs,
et de donner la palme à la branche aryenne parmi celles de la race blanche pour son
génie civilisateur. La théorie de GOBINEAU pose également : 3° que la race
conquérante est pure ; 4° qu’elle est nécessairement aryenne ; 5° que la conquête est
preuve de la supériorité des dons naturels. Il affirme 6° que le débordement
d’activité doit être attribué à la vitalité de la race conquérante pure plutôt qu’à une
force psychologique quelconque qui naîtrait du contact de deux races, et du
croisement de cultures différentes ; et 7° que le caractère des produits culturels est
déterminé précisément par les éléments raciaux. Mais, arrivé à ce point, GOBINEAU
se perd en contradictions parce qu’il s’aperçoit que, profitant des occasions de plus
en plus nombreuses que leur offre toute jeune civilisation, des étrangers de races
diverses parviennent à occuper des postes qui leur confèrent le pouvoir en même
temps qu’ils les enrichissent. Il s’en suit évidemment que tout le génie ne se trouvait
pas exclusivement du côté des fameux Aryens. Les versions plus récentes de cette
doctrine attribuent aux Anglo-Saxons le talent spécial de savoir gouverner et assurer
justice et liberté par la légalité ; mais même en Angleterre, peuplée par les plus purs
Anglo-Saxons le Juif méprisé est devenu premier ministre, Lord Chef-Juge, Lord-
Maire de Londres, vice-roi de l’Inde, et que sais-je encore.

La théorie affirme en outre : 8° que la continuation du progrès culturel doit aussi
être attribuée exclusivement à la race, due qu’elle serait au maintien de la pureté
d’une partie de la souche originelle, et non à des facteurs purement culturels ou à une



vigueur spéciale qu’engendrerait le croisement des races. La théorie allègue 9° que
le déclin ultérieur de la culture est dû au mélange des races lequel a pour
conséquence le déclin du génie de la race supérieure ; toutefois, GOBINEAU ajoute
ici une autre cause de la dégénérescence raciale, à savoir la décimation de la race
aristocratique par la guerre et les risques que comporte le commandement. Notre
auteur avait auparavant repoussé l’idée populaire selon laquelle le déclin d’une
civilisation devait être attribué au fanatisme, à la luxure, à la corruption des mœurs,
au manque de religion et au mauvais gouvernement. Comme Henry Thomas
BUCKLE56, qui écrivit à ce sujet à la même époque, GOBINEAU était d’avis que
ces désordres étaient des symptômes plutôt que des causes de dégénérescence, et
qu’ils ne pouvaient exercer qu’une influence minime sur le cours normal du
développement de la société ; il avait remarqué que, dans l’histoire de toutes les
nations, des périodes de corruption profonde étaient suivies de périodes de grands
progrès, ou synchronisaient même avec de remarquables débordements d’activité
créatrice dans les domaines de l’art, de la littérature, etc. En mettant toute son
ingéniosité à démontrer les effets bienfaisants d’une superposition des races, et par
contre, les effets pernicieux de l’hybridation, GOBINEAU énonça un dogme qui est
devenu et est encore cher à bon nombre de partisans du déterminisme des races ;
mais nous sommes maintenant en mesure d’examiner ce dogme sous un jour
scientifique et sans passion. Nous verrons qu’il y a de bonnes raisons de conclure
que le croisement des races est en soi un facteur de vigueur biologique. En outre, on
devrait distinguer clairement entre les effets immédiats du croisement et les
changements ultérieurs de qualité du groupe en raison de la disparition des niveaux
supérieurs. On peut démontrer que la pureté de la race est un facteur négligeable si
des mesures eugéniques assurent la fertilité continue des meilleures familles et la
stérilité des familles tarées. Le croisement des races, on le verra, est loin d’avoir
l’importance qu’il faut attacher à la qualité des individus qui croisent leur sang.

Quand GOBINEAU dit pouvoir affirmer avec certitude qu’un peuple ne s’éteindra
jamais s’il reste composé des mêmes eléments nationaux, il ne fait qu’énoncer un
dogme ; il n’est pas du tout évident qu’une race ne subira aucune modification si elle
ne se croise jamais avec une autre, car elle peut se reproduire inégalement par
rapport aux différents éléments dont elle est composée. On doit aussi prendre en
considération les mutations et la dégénérescence possible comme conséquence des
mariages trop fréquents dans la même famille. Mais l’affirmation de GOBINEAU n’a
aucune valeur dans un monde où il faut tenir compte des faits de l’histoire ; en effet
la guerre et la conquête forment une partie essentielle de l’activité de tout groupe
contribuant à élaborer l’histoire, et le croisement des races suit inévitablement la
guerre et la conquête. Vu les dogmes de GOBINEAU, il est surprenant de remarquer
combien fréquemment il lui arrive, spécialement dans les livres V et VI qui traitent
des civilisations de l’Europe Occidentale, d’admettre que les tribus aryennes
conquérantes étaient déjà plus ou moins métissées. Presque toutes les nobles tribus
germaines étaient polluées de sang celte ou finnois dès leur première apparition dans
les archives de l’histoire. Au fait, « la famille ariane, et, à plus forte raison, le reste



de la famille blanche, avait cessé d’être absolument pure à l’époque où naquit le
Christ »57.

On a souvent dit qu’en écrivant son Essai, GOBINEAU céda à l’impulsion
irrésistible d’une manifestation d’égotisme plutôt qu’à l’attrait qu’inspire à l’homme
de science la manifestation de la vérité. Mais qui peut échapper à l’influence de
l’amour de soi ? Il n’y a, semble-t-il, guère lieu de mettre en doute sa sincérité. La
simple vanité personnelle et les erreurs de jugement inévitables chez un esprit plein
de préjugés suffisent à expliquer les plus manifestes de ses manquements. Quoique
issu d’une famille bourgeoise assez aisée des XVIIe et XVIIIe siècles, il fit un effort
héroïque pour établir ses titres de noblesse dans l’Histoire d’Ottar Jarl, Pirate
Norvégien, conquérant du pays de Bray en Normandie, et de sa descendance, livre
qu’il publia dans ses vieux jours (1879) après y avoir travaillé pendant des années.
A vrai dire, cet ouvrage est le produit d’une rêverie de toute son existence ; c’est une
tentative d’échapper à l’humble descendance d’ancêtres marchands, une sorte de
rationalisation compensatrice où se manifeste toute la subtilité d’une imagination
fertile. Dans une lettre à Mme WAGNER, écrite en décembre 1880, il expose que son
Essai est le fruit des recherches qu’il avait faites en premier lieu sur l’origine de sa
famille, et qu’il l’a écrit, entre autres raisons, pour démontrer scientifiquement la
supériorité de sa propre race58. Et dans un passage de l’Histoire d’Ottar Jarl, il
déclare que ce dernier ouvrage est une suite de son Essai et de son Histoire des
Perses, « qui n’ont été faits que pour lui servir de préface ».59 On peut rire de tant de
vanité, ou bien on peut être tenté de la qualifier d’imposture ; mais dans un cas
comme dans l’autre, on ne saurait se soustraire au devoir d’examiner la validité des
principaux arguments de GOBINEAU en faveur de l’inégalité des races. Il paraît en
outre probable que son influence en Allemagne fut en raison de cette légende qui le
faisait descendre en ligne masculine directe d’un noble Teuton, de l’enceinte sacrée
d’Asgard60.

En tout cas, il est certain que GOBINEAU exerça une influence moindre sur les
anthropologues et les publicistes français que sur les Allemands ; mais il est non
moins certain qu’il se trouve au nombre des écrivains qui réussirent à créer une
rivalité entre les érudits de différentes nationalités cherchant à qui mieux mieux à
prouver l’identité de leur propre race avec l’aristocratie aryenne, laquelle était seule
censée avoir le génie civilisateur. Le monde savant retentit des âpres prétentions
d’un grand nombre de théoriciens antagonistes. Le préjugé national, et l’entêtement
de chacun d’eux, à maintenir ses positions à l’encontre des preuves qui
s’accumulaient, devinrent de plus en plus manifestes. Les indications d’une extrême
complexité, souvent d’une ténuité désespérante, que pouvait offrir la philologie,
l’archéologie et l’anthropologie, étaient saisies avec empressement tantôt par un
camp, tantôt par un autre, et transformées en démonstrations irréfutables de telle ou
telle théorie. Au fur et à mesure que s’accumulaient les preuves que même les
anciennes populations de l’Europe se composaient d’éléments raciaux différents, et
que les peuples parlant l’une ou l’autre des langues aryennes provenaient de souches



anthropologiques différentes, la question de savoir qui étaient les Aryens originels et
où se trouvait leur patrie primitive, prenait une importance de plus en plus grande et
devenait de plus en plus insoluble. Lorsqu’enfin il apparut clairement que de toute
façon un nombre considérable des langues dérivées de l’aryen primitif avaient été
adoptées et modifiées par des peuples de races différentes, à peu près comme les
langues romanes de nos jours sont des adaptations du latin, chaque nation fut
anxieuse de découvrir dans ses propres origines les sources primitives de la race
merveilleuse61.



CHAPITRE IV

LE TEUTONISME

L’importance historique de GOBINEAU est incontestablement due à la vogue dont
il jouissait avant la Guerre en Allemagne. Depuis, il est devenu une sorte de prophète
pour les Français également62. Mais le fait que les Allemands avaient, dès le début,
substitué le terme d’ « Indo-Germain » au terme plus large d’ « Indo-Européen »,
ajouté à cette considération que la doctrine de l’Aryen blond était pour leur plaire,
laissait supposer que la théorie de GOBINEAU recevrait inévitablement un accueil
plus chaleureux chez eux que partout ailleurs ; cela explique en grande partie le culte
croissant du gobinisme en Allemagne. Comment la vanité d’un peuple ne serait-elle
pas flattée par l’affirmation que : « Là où l’élément germanique n’a jamais pénétré, il
n’y a pas de civilisation à notre manière » ; ou encore par celle que : « Ce sont les
races germaniques qui ont transformé au ve siècle l’esprit occidental » et que ce fut
une race de princes de sang teuton qui créa l’art, la littérature et la politique du
monde occidental ! On doit reconnaître qu’en dernière analyse l’Essai est une
épopée en prose, une histoire d’aventures et de conquêtes héroïques, composée selon
le goût scientifique. Il n’est pas exagéré de dire que la vulgarisation de ces doctrines
et leur idéalisation en mythe teutonique entrèrent pour une bonne part dans
l’accroissement de l’orgueil de la race : c’est grâce à elles que l’impérialisme et
l’esprit arrogant de domination se manifestèrent de plus en plus en Allemagne après
1890, et devinrent finalement une des nombreuses causes qui poussèrent à la Grande
Guerre.

L’imagination poétique et prophétique de GOBINEAU, qui était plutôt un
littérateur et un mystique qu’un homme de science, voyait dans le mélange croissant
des races un recul graduel de la capacité civilisatrice. C’est ainsi que le chant de la
glorieuse épopée aryenne se terminait par une amère lamentation sur la
dégénérescence irrémédiable de la race. Dans le passé lointain elle avait été dans sa
pureté primitive une race de dieux ; même au cours de la période héroïque qui suivit,
cette pureté ne fut que légèrement ternie ; mais après l’ère des princes, après de
multiples métissages, il ne restait plus de source pure d’où renouveler la vigueur et
la vertu printanière de la race aryenne63. La race allemande était la dernière branche
de la famille aryenne, mais elle disparaissait graduellement, submergée par le
métissage.

On pouvait fonder quelque espoir pour l’avenir immédiat sur les Anglo-Saxons de
Grande-Bretagne et d’Amérique. Il est vrai que l’Angleterre ne saurait se vanter
d’avoir créé l’État le plus brillant, ou le plus humain, ou même le plus noble de tous
les États européens, mais de tous, c’était certainement le plus vigoureux64. Toutefois,
les Anglais dégénèrent à grands pas, tout comme leurs descendants d’Amérique du



reste65. Ces derniers ne ressentent aucun doute quant à leur supériorité innée sur le
reste de l’humanité, et ils paraissent avoir soif de gouverner, de posséder, de
conquérir et d’étendre leur domination. Leur temps critique n’est pas encore arrivé ;
et cependant la force du destin s’appesantit déjà sur eux car ils ont dû subir
l’invasion d’une grande masse d’éléments hétérogènes : d’Irlandais, d’Allemands
croisés, de Français, d’Italiens. Il n’est rien qui laisse prévoir une régénération de la
race anglo-saxonne et Amérique ; au contraire, tout indique sa dégénérescence
progressive66.

Ainsi, une sorte de crépuscule des dieux subsistait encore, et à sa lueur fantasque
mais captivante, on pouvait distinguer la forme que prendrait le renouvellement de la
civilisation par la race germanique dans le Vieux Monde ; mais, avant longtemps,
tout serait plongé dans des ténèbres épaisses. GOBINEAU comparait l’histoire de
l’humanité à une chaîne de montagnes dont les pics sont les différentes civilisations,
ou mieux encore, à un vaste canevas dont la trame grossière, coton et laine,
représentent les deux branches inférieures du genre humain, la race noire et la jaune,
alors que les broderies de soie qui l’ornent correspondent aux divers rameaux de la
race blanche : « tandis, dit-il, que le groupe arian, faisant circuler ses filets plus
minces à travers les générations ennoblies, applique à leur surface, en éblouissant
chef-d’œuvre, ses arabesques d’argent et d’or »67. Mais il n’y avait plus d’or pur
parmi les races des hommes, et le terme de l’aventure humaine était déjà en vue.
Estimant à douze mille ou quatorze mille ans la durée totale de l’existence de
l’humanité sur ce globe depuis sa première apparition jusqu’à sa disparition finale,
et ne trouvant dans la religion aucune garantie d’une vie éternelle sur la Terre,
GOBINEAU prévoyait l’achèvement, de l’épisode humain au bout de quelques
milliers d’années de dégénérescence et de décimation croissantes68, la première
moitié de son existence étant déjà accomplie. Toutes ces élucubrations exercèrent un
puissant attrait sur l’esprit également poétique et mystique de WAGNER, qui était,
lui aussi, persuadé de la dégénérescence continue de l’humanité depuis l’âge des
dieux et des héros, et qui aspirait, non pas à une simple renaissance, mais à une vraie
régénération.

On doit noter ici une de ces contradictions qui constituent les traits les plus
caractéristiques et les plus stupéfiants de la vaste littérature de l’aryanisme.
GOBINEAU saisit mainte occasion pour nier l’identité de ses Germains héroïques
avec les Allemands modernes. « Les Allemands ne sont pas d’essence germanique. »
Il plaça même les Allemands au-dessous des Français pour ce qui est de la valeur de
la race, parce qu’il les trouvait plus mélangés. SEILLIÈRE fait remarquer69 que dans
ses ouvrages ultérieurs, GOBINEAU nia de même que le sang germain de l’époque
de Tacite fût aussi abondant en Allemagne qu’on le supposait généralement. Il ne
connaissait pas une seule nation qui appartînt vraiment à la race qui avait créé les
civilisations européennes ; mais il pensait que s’il s’en trouvait une qui pût prétendre
à une descendance pure, c’était la nation anglaise, la terre des Anglo-Saxons ; ceux-
ci, grâce à leur insularité, avaient échappé à la corruption. Si en considération de la



masse d’écrits parus sur la supériorité de la race, on se pose la question de
Shakespeare : « Qu’y a-t-il dans un nom ? » on devra répondre « Tout ou rien ; cela
dépend du point de vue. » Quand il s’agit de son propre pays, on combat ou l’on
condamne aisément celui qui dénigre les prétentions du sentiment patriotique.

C’est ainsi que, grisés par les louanges par trop flatteuses que GOBINEAU
adressa au sang germanique, les Allemands firent peu de cas de son pessimisme et
oublièrent qu’il les avait expressément répudiés parce qu’irréparablement souillés
par des adultérations successives. Confondant un nom avec la réalité, les professeurs
et les hommes d’État allemands se gonflèrent d’orgueil, et firent de GOBINEAU un
personnage important dans l’histoire de la pensée du XIXe siècle. Dans l’histoire des
idées, on attache souvent moins d’importance à leur vérité qu’à leur prestige. Leurs
origines peuvent être obscures, mais si elles sont répandues et qu’elles en arrivent à
former partie intégrante de la tradition populaire ou de la politique de la classe
gouvernante. elles peuvent devenir d’un appoint considérable dans la préparation des
grands événements. Témoins, la doctrine du droit divin des rois et celle de
l’individualisme anarchique sous couleur de « Droits de l’homme » dans les jours
qui précédèrent les révolutions américaine et française.

Etant donné les circonstances, il était inévitable que les savants et les peuples
allemands cédassent complètement aux charmes que présentait l’identification de la
race avec la culture. Et cependant, avant même que ces idées se fussent gravées dans
la conscience nationale allemande, les experts en anthropologie, en ethnologie et en
philologie, parmi lesquels se trouvaient quelques Allemands avaient déclaré d’un
commun accord que RIPLEY avait raison en disant que « toute tentative d’établir une
corrélation entre les particularités linguistiques et celles qui se rapportent aux traits
physiques n’est pas seulement contraire à la logique et à la science : elle est
impossible et absurde70. » Mais la doctrine de la supériorité allemande flattait la
vanité des dirigeants ; elle flattait également l’amour-propre national ; partant, elle
devint un moyen efficace d’avancement dans le domaine de la politique, et eut une
vogue qui dépasse toute imagination. Soutenue en grande partie par le zèle de
Richard WAGNER, qui « lança » le comte de GOBINEAU, et fit une grande
propagande pour les idées de ce dernier dans les Bayreulher Blaelter à partir de
1878, ainsi que par la « Gobineau Vereinigung », fondée à Fribourg-en-Brisgau en
1894 sous la présidence du professeur Ludwig SCHEMANN, la doctrine de la
supériorité germanique par la grâce de Dieu, se transforma en un véritable culte
religieux. NIETZSCHE, qui entra certainement en contact personnel avec
GOBINEAU, fut grandement influencé par la théorie du surhomme de type blond,
bien qu’il ne fasse aucune mention de GOBINEAU dans ses écrits. A vrai dire, ce
serait NIETZSCHE, plutôt que WAGNER, qui, selon SEILLIÈRE, devrait être
considéré comme le disciple le plus fidèle de l’auteur gascon de l’évangile de
l’aristocratie germanique71.

Parmi les nombreux savants qui collaborèrent à la propagation de la doctrine de
GOBINEAU, nous ne citerons que les deux plus importants : Theodor PÖSCHE et
Carl PENKA. Leurs œuvres, semble-t-il, n’ont pas été viciées par un orgueil exagéré



de leur race ; mais c’est, en grande partie, à leurs efforts que la doctrine de la
suprématie de la race blonde s’enracina en Allemagne. Comme nous l’avons déjà fait
remarquer, GOBINEAU glissa sur les données anthropologiques ; certes il dépeignit
les Germains-Aryens comme étant les sauveurs de la civilisation ; mais il fit preuve
d’une sobre circonspection, et évita une trop grande précision de détails dans sa
description de leurs traits physiques. Il se peut que cette grande réserve ait été
motivée par la gêne que lui causait la couleur de ses propres yeux, qui n’étaient pas
bleus ; elle peut s’expliquer également par le fait que l’intérêt, dans l’aspect
anthropologique de la question, n’avait pas encore été éveillé à l’époque où il écrivit
son Essai. Quoi qu’il en soit, après la publication des ouvrages de PÖSCHE et de
PENKA, il devint de mode, dans les cercles érudits, de parler des blonds baltiques
comme d’une minorité aristocratique parmi les Grecs, les Romains et d’autres
peuples de l’antiquité. Puis avec la fondation d’écoles d’anthropo-sociologie sous la
direction d’Otto AMMON en Allemagne, et de VACHER DE LAPOUGE en
France72 qui toutes deux s’évertuèrent à démontrer la prédominance du type blond
dolichocéphale parmi les classes supérieures dans les cités de l’Europe Occidentale,
la doctrine d’une race aryenne, spécialement douée, fut établie sur des preuves
apparemment irréfutables, tirées des statistiques, Ainsi, la théorie d’une aristocratie
de sang germanique. avancée pour la première fois, près de deux siècles auparavant,
dans un ouvrage posthume, par le fier défenseur du système féodal, le comte Henri de
BOULAINVILLERS (1658-1722), entra de nouveau en vogue, mais dans des
conditions différentes. On assembla avec empressement toutes les bribes
d’information que pouvaient offrir les recherches archéologiques, et toutes les
allusions faites depuis HOMÈRE et même avant lui, aux dieux, aux déesses, et aux
héros blonds, pour démontrer la suprématie de l’Aryen blond. En même temps,
l’œuvre considérable, et à beaucoup d’égards fort méritoire, d’un grand nombre
d’anthropologues, Allemands, Français, Suisses, Polonais, contribua largement à
étayer cette doctrine. Cela bien qu’il y eût un manque d’accord remarquable entre les
protagonistes de vues différentes, parfois dans un même pays ! La théorie de l’Aryen
blond, dolichocéphale et de haute taille était chaleureusement soutenue en
Allemagne, celle de l’Aryen brun, brachycéphale et court était prônée avec autant
d’ardeur en France.

La grande masse de l’opinion, cependant, favorisa le blond dolichocéphale, qui
trouva même en France un puissant défenseur en LAPOUGE, ZABOROWSKI,
COLLIGNON et d’autres encore. La France, en effet, avait tiré son nom d’une des
plus nobles tribus de cette noble race, encore représentée, dans les classes
supérieures de la population, par de nombreuses personnalités aux traits
aristocratiques, douées de ses qualités maîtresses. En outre, les œuvres de valeur de
VON HOLDER, de LISSAUER et surtout de VIRCHOW, qui parurent entre 1870 et
1880 en Allemagne, ainsi que celle d’Anders RETZIUS publiée dix ans plus tôt en
Suède, œuvres qui révélèrent le caractère hétérogène des premières populations de
la région baltique et l’existence d’une forte proportion de brachycéphales parmi les
anciennes tribus, n’eurent, pour ainsi dire, aucune influence, tant le mythe d’une race



supérieure de purs Aryens germaniques s’était ancré dans l’imagination populaire.
On attribue généralement presqu’au seul GOBINEAU l’étonnante crise

d’arrogance et d’exaltation que traversa l’Allemagne au cours des quelques décades
qui précédèrent la Grande Guerre. Il semble, cependant, qu’on doive tenir compte
d’autres facteurs importants. En premier lieu, ce sont les philosophies de KANT, de
LESSING, de HERDER, de FICHTE et de HEGEL qui fixèrent dans l’esprit
allemand une conception métaphysique de l’État et une philosophie mystique de
l’évolution historique. KANT (1724-1804) développa la doctrine de l’évolution
continue de l’humanité qui, gouvernée d’abord par l’instinct, parvient à la liberté en
se conformant aux préceptes de la loi et de la raison. FICHTE (1762-1814)
découvrit dans l’histoire la révélation de l’Absolu ; il fit de l’État un instrument du
but que poursuivait l’Etre Divin à l’égard de l’individu, et il exalta, de la sorte, le
patriotisme jusqu’à en faire une religion. En outre, il découvrit que la nation
allemande était la seule qui fût capable de vrai patriotisme et de vraie religion,
partant la seule qui eût reçu la mission divine de révéler à l’Humanité les desseins
de Dieu. FICHTE établit sur des bases solides, dans la tradition politique, la trilogie
de la race, de la nation et de la langue ; et il peut être considéré comme le père de
toutes ces idéologies de l’expansion, telles que le pangermanisme, le panslavisme, le
panlatinisme, qui ont rêvé de l’union de tous les peuples de langues apparentées en
un vaste empire glorieux. HERDER (1744-1803) posa le fondement du mouvement
pangermaniste quand il déclara que : « L’histoire du monde enregistre avec bonheur
que le système des nations germaniques a protégé les débris de la culture humaine
contre les tempêtes des siècles, développé l’esprit public en Europe et étendu
lentement, silencieusement, son action sur toutes les contrées du globe ». Il ajoutait :
« Nous avons encore beaucoup à faire.73 »

Un puissant facteur de l’imprégnation de l’idéalisme racial dans l’esprit populaire
allemand, fut le mouvement romantique créé par Friedrich SCHLEGEL (1772-1829).
Sa philosophie de l’histoire se basait, en grande partie, sur la doctrine selon laquelle
c’était la pureté et la vigueur du sang allemand qui avait sauvé la civilisation, et
l’avait régénérée, au moment où celle-ci menaçait de s’effondrer sous le joug de
l’empire romain décadent. Il attribua l’unité de l’histoire moderne au Christianisme
vivifié par la vertu spéciale de la race teutonne, point de vue qui fut repris par
GOBINEAU et élargi indéfiniment par CHAMBERLAIN. C’est une conception qui
est de l’essence même du caractère particulier que prit le mysticisme de la race en
Allemagne au cours du XIXe siècle74.

Mais les travaux de ces auteurs ne servirent que d’introduction bénigne à la
véritable apothéose de l’État, telle qu’elle éclate dans l’œuvre de HEGEL (1770-
1831). Selon son enseignement, l’État était, sinon Dieu Lui-Même, du moins la plus
sublime création de la Raison Eternelle, et la plus claire expression de la Sagesse
Divine. L’État se trouva doué d’un absolutisme tel que Léviathan lui-même en eût
rougi ; les prétentions les plus extravagantes de ces impérialistes, qui, autrefois,
s’étaient contentés de réclamer pour l’Empereur le droit divin de gouverneur, étaient
dépassées. « Tout État, quel qu’il soit, participe à l’essence divine. » L’État, conçu



comme idée, ou comme l’union harmonieuse du général et du particulier, n’est rien
moins que Dieu dans le monde. L’histoire universelle n’est pas autre chose que la
révélation progressive de la Raison Divine, de l’Esprit Universel. C’est l’expression
du sentiment de plus en plus fort de la liberté, lequel se réalise pleinement dans le
monde allemand conscient de sa liberté. « Artiste en abstractions », se mouvant dans
« une ambiance d’exaltation mystique »75, HEGEL parvint non seulement à
réconcilier la liberté individuelle avec une monarchie souveraine, mais aussi à
confondre si bien les qualités divines de l’État idéal avec les particularités de l’État
concret des Hohenzollern, qu’il en résulta un véritable culte de la monarchie76. La
conception absolutiste et idéaliste de l’État, les doctrines mystiques selon lesquelles
la monarchie, l’État et l’évolution historique ne sont que les manifestations visibles
d’une divinité cachée, et le sentiment religieux d’une glorieuse mission confiée au
peuple allemand tout cela, renforcé par le patriotisme exalté qui dès 1870 avait été
systématiquement cultivé, prépara le terrain pour la prompte acceptation des
doctrines du culte de GOBINEAU.

Si étrange que cela puisse paraître, un puissant exposé de la doctrine
pangermaniste, sous une de ses formes variées, avait été fait en 1840 par Friedrich
LIST dans son Système d’Economie Politique. LIST identifia la race avec la langue,
et soutint que la race, étant une création de la nature, devrait former la base de l’État.
Les États existants, créations artificielles du hasard et de la diplomatie, devraient
être remplacés par de nouveaux États qui reposeraient sur des fondements réels. Les
races européennes étaient les Slaves, les Latins et les Germains ; partant, chacune
d’elles aurait à s’organiser en un état qui lui serait propre et lui permettrait de donner
libre cours à son génie particulier. LIST discernait dans la « race germanique », le
génie spécial du pouvoir et de la richesse ; et il la mettait à cet égard en contraste
avec les Français, c’est-à-dire avec la « race gauloise », qui était manifestement
inférieure en tout ce qui concerne l’industrie, le commerce, les prouesses maritimes,
et ne se consacrait qu’à une chose : la gloire militaire. Quant à l’Angleterre, il la
considérait comme formant partie de la race germanique ; et dans les succès qu’avait
remportés ce pays comme puissance coloniale, il discernait les signes précurseurs
d’une domination mondiale que se partageraient l’Allemagne et l’Angleterre lorsque
cette dernière serait prête à adopter une politique de colonisation77.

Ainsi ces grands prêtres de l’érudition et de la culture avaient jeté les bases pour
une acceptation pure et simple de la conception absolutiste de l’État, de la doctrine
mystique selon laquelle la manifestation extérieure de la divinité se trouve dans la
monarchie, et se lit dans les processus de l’évolution historique. En même temps, la
notion de la glorieuse mission divine confiée au peuple allemand reçut une impulsion
formidable. Tous ces sentiments furent exaltés par les écrits des historiens, des
poètes et des philosophes romantiques, les SCHLEGEL, les GŒTHE, et les
SCHOPENHAUER, tant les grands que les petits. Après 1870, le zèle ardent des
historiens nationalistes prussiens enflamma de nouveau le patriotisme avide du
peuple. Vu l’importance attribuée aux écrits de Heinrich von TREITSCHKE, il est
opportun de noter que l’on ne trouve pas la moindre trace d’aryanisme ou de



teutonisme dans sa Politik (1907). Il dit au contraire : « Personne ne chercherait à
soutenir que la force politique créatrice de l’Allemagne se trouvait dans ces tribus
germaniques de race pure. Les véritables champions et pionniers de la civilisation
dans l’Allemagne du moyen âge étaient les Allemands du Sud, qui ont du sang celte ;
et dans les temps plus récents, c’étaient les Allemands du Nord qui sont
partiellement d’origine slave. » Loin donc, de plaider les avantages d’une race pure,
TREITSCHKE, d’accord sur ce point comme sur beaucoup d’autres avec Ludwig
GUMPLOWICZ, découvre l’origine du génie politique dans le mélange des races. Il
fait remarquer que « presque toutes les grandes nations, comme les Athéniens, se
disent autochtones, et se vantent, presque toujours à tort, de la pureté de leur sang.
Cependant, ce sont précisément les nations colonisatrices comme les Romains et les
Anglais, qui ont le sang le plus mélangé »78. On peut donc penser que l’État est de
droit divin, et que celui auquel on appartient est appelé à remplir une mission
sublime, tout en attribuant ce pouvoir aux qualités engendrées par le mélange des
races plutôt qu’aux vertus spéciales d’une race d’élite. Enfin, sous la direction
inspiratrice de forces aussi subtiles que l’opéra wagnérien et le Christianisme
germanisé, on vit naître une foi combative et enthousiaste en l’expansion et la
suprématie inévitables du Germanisme.

Dans tout cela, il n’y avait rien d’extraordinaire. Les mêmes influences étaient à
l’œuvre, et les mêmes phénomènes se manifestaient dans d’autres pays européens,
ainsi qu’au Japon et aux États-Unis. Dans chaque pays, le fond de la pensée
populaire est presque invariablement un composé de traditions et d’émotions. Tout
ce qui flatte la vanité patriotique est enseigné, répété à satiété jusqu’à ce que cela
devienne une partie intégrante de la foi populaire : témoins les récentes révisions de
l’histoire en notre pays en vue de la rendre agréable au goût populaire ! Le violent
patriotisme qui en résulte constitue la force sociale la plus puissante dans l’histoire.
Ce sentiment est une expression naturelle de la nature grégaire de l’homme : un
amalgame de légendes populaires, de traditions, d’histoire et de mysticisme religieux
embrasse les profondeurs les plus intimes de l’être, même chez le savant averti. En
temps de paix, ce genre de patriotisme s’exprime par le chant, les cérémonies, le
symbole et le rite, tandis que pendant les périodes de péril national, il devient une
passion irrésistible qui transforme les hommes en héros et rend les nations sublimes,
ou bien change les hommes en bourriques et fait des nations de véritables fléaux.

Donc, vers la fin du XIXe siècle, le mysticisme original de GOBINEAU avait été
élevé au niveau d’une sainte foi de plus en plus militante. Cette foi s’exprima avec
une force inaccoutumée dans l’œuvre de Houston-Stewart CHAMBERLAIN (1899),
encore un autre philosophe-poète-musicien. Quoique né en Angleterre, et de sang
aristocratique, il reçut son éducation en France et en Allemagne, devint un disciple
enthousiaste de WAGNER, dont il épousa la fille plus tard et, comme membre de la
« Gobineau Vereinigung », donna des contributions à la POLITISCH-
ANTHROPOLOGISCHE REVUE. Son œuvre la plus considérable s’intitule
Grundlagen des Neunzehnten Jahrhunderls79.



Cet ouvrage était entièrement basé sur les affirmations originales de GOBINEAU
et sur les éléments de la tradition aryenne accumulés depuis, mélangés à toute une
masse de matériaux puisés dans l’histoire, la philosophie, la poésie et souvent, tout
simplement, dans l’imagination de l’auteur. Ces volumes qui se donnent un air
d’érudition encyclopédique sont remplis de divagations interminables, de
contradictions, foisonnent de dogmatismes et de sophismes assaisonnés çà et là de
quelques remarques où perce vaguement l’esprit critique ; mais ils jouirent d’une
telle popularité en Allemagne que, malgré leur grand format et leur prix élevé, ils se
vendirent par vingtaines de milliers. L’empereur Guillaume en fut enchanté au point
qu’il donna 10.000 marks pour aider à leur diffusion. Ils ne relèvent pas du domaine
de la science, mais de la littérature ; néanmoins, un caractère pseudo-scientifique est
habilement simulé par la grande étendue des connaissances de l’auteur, et par ses
capacités intellectuelles incontestables, alors que l’influence considérable qu’ils
exercèrent sur la pensée populaire doit être attribuée à son style vigoureux et souvent
émouvant, CHAMBERLAIN était le type d’homme qui eût été cher à GOBINEAU.
Son ardeur, son mysticisme poétique, sa vigueur d’expression, son imagination
impétueuse qui lui permettait en se jouant de résumer les faits et de les généraliser,
tout cela dénotait l’homme de lettres remarquablement doué, capable d’intensifier
dans une des plus grandes nations du monde sa propre supériorité et le sentiment
qu’il avait de la destinée spéciale de sa race. On ne saurait douter que son
tempérament artistique fût profondément agité par ce souffle démoniaque qui, de nos
jours, trouve sa principale expression dans le chauvinisme de la race ou de la nation.
Il écrivit comme un poète et un prophète à qui la vérité aurait été révélée dans sa
splendeur divine. Or, la plupart des hommes préfèrent le prophète à celui qui,
humblement, recherche la vérité. La poésie et la prophétie sont auréolées de la
chaude lumière de l’illusion, alors que la vérité scientifique est froide, nue et
prosaïque. Il se peut que l’homme ne puisse vivre sans illusions ; quoi qu’il en soit,
elles servent à faire naître l’espoir, à accroître la confiance, à stimuler la volonté de
vivre et le désir de dominer. Contribution remarquable à cette littérature qui
intensifia chez le peuple allemand l’illusion d’une mission divine spéciale, l’œuvre
de CHAMBERLAIN doit être considérée comme une des causes éloignées de la
Grande Guerre.

Nous ne pouvons nous permettre ici que la plus brève analyse de sa méthode et de
ses thèses : Les « Fondements » du monde moderne, selon lui, sont au nombre de
cinq : l’art, la littérature et la philosophie de la Grèce ; le droit, l’autorité, et l’idéal
du civis Romanus ; la « révélation rédemptrice du Christ » ; l’influence étrangère et
corruptrice des Juifs et du Judaïsme ; finalement, la puissance salvatrice,
régénératrice, réorganisatrice et ennoblissante des Teutons.

Le manque d’espace nous oblige de nous en tenir à ses doctrines sur l’Aryanisme,
le Teutonisme et la race. Pour ce qui est de son Aryanisme, il est manifestement très
dilué en comparaison de celui de GOBINEAU. Bien que CHAMBERLAIN soit
généralement classé par les Américains parmi les promoteurs du mythe aryen, il est
extrêmement douteux que ce soit là une juste appréciation de son attitude. Il est clair



qu’il se rendait parfaitement compte des absurdités que comportait la notion d’une
race aryenne. Mais ici, comme ailleurs, il se contredit si souvent qu’on peut lui
attribuer n’importe quelle opinion avec citation appropriée à l’appui.

Manifestement, CHAMBERLAIN était embarrassé par la doctrine aryenne ; elle
était pour lui comme un terrain aux mirages fuyants et aux sables mouvants : « En
somme, quelle espèce d’homme est l’Aryen ? dit-il, seul, celui qui ne sait rien de
l’ethnographie pourra donner une réponse définitive à cette question »80. Et il ajoute
que la philologie, l’anthropologie et l’ethnologie confirment, toutes, l’impossibilité
où l’on se trouve de se faire une claire représentation du peuple aryen : « Qui sait ce
qu’on enseignera en l’an 1950 sur les Aryens ? »81.

Toutefois, CHAMBERLAIN ne peut guère se dispenser de l’emploi du terme. Il
convient que des autorités, telle que RATZEL, RANKE, EHRENREICH, sont d’avis
que « les communes caractéristiques des Indo-Européens, depuis l’Océan Atlantique
jusqu’à l’Inde, suffisent à mettre au delà de tout doute l’existence d une parenté de
sang »82. Plusieurs autres passages démontrent que CHAMBERLAIN se rendait bien
compte de la complexité des faits, ainsi que des difficultés théoriques que
comportaient les hypothèses courantes de l’Aryanisme. Mais ils montrent aussi que
le concept d’une race modelée sur le type aryen idéalisé, exerçait un puissant attrait
sur son imagination de poète. En de nombreux passages de ses « Fondements », il se
laisse aller à l’emploi des termes d’« Aryens » et d’« Indo-Européens », pour
qualifier certaines races. Mais le lecteur de CHAMBERLAIN finit par s’accoutumer
aux contradictions et aux inconséquences. En résumé, il est, semble-t-il, exact de dire
que CHAMBERLAIN évita, d’une manière générale, de discuter la doctrine d’une
race aryenne, mais qu’il trouva nécessaire de se servir des termes d’« Aryen », d’
Indo-Européen » et d’« Aryanisme » pour décrire certains éléments de culture
possédés en commun par l’Inde, l’Iran, la Grèce, Rome et l’Europe occidentale.

Mais si l’on peut appeler GOBINEAU le grand apôtre de l’Aryanisme,
CHAMBERLAIN mérite le titre de « grand évangéliste du Teutonisme ». A vrai dire,
il surpassa son prédécesseur en idéalisation romantique. Les vertus héroïques du
Teuton stimulèrent toute l’admiration éloquente dont sa nature ardente était capable.
Comme Lord REDESDALE le fait remarquer dans son « Introduction » : « Le
leitmotiv qui sans cesse revient dans tout son livre est l’affirmation de la supériorité
de la famille teutonne sur toutes les autres races du monde ». Les passages où il paie
tribut aux qualités merveilleuses, à la capacité extrordinaire des Teutons, des
« Germains », comme agents de civilisation, se succèdent inlassablement.

Et quel type d’homme que ce Teuton ? Nous ne devons pas prendre le terme dans
le sens étroit d’un nationalisme particulier, car l’épithète « s’applique aux diverses
branches de la grande race qui peuple le nord de l’Europe qu’il s’agisse de Teutons
dans le sens restreint que lui donne Tacite, ou de Celtes, ou même de Slaves
authentiques »83.

Notre auteur est un peu sceptique en ce qui concerne les Slaves, ce qui explique le
soin qu’il prend à qualifier d’« authentiques » ceux qu’il est disposé à compter parmi



les élus. Il nous dit que ces Slaves « authentiques » descendent des Teutons de
l’antiquité, et ne doivent pas être confondus avec les Slaves modernes qui ont perdu
leur valeur primitive par des métissages84. Il ne peut y avoir le moindre doute sur la
pureté de la race des premiers. « Que les Celtes, les Slaves et les Teutons
descendent d’une seule race pure, on peut aujourd’hui le tenir pour certain à la
lumière de l’anthropologie et de l’histoire ancienne85. Ce Teuton est, apparemment,
le même que l’Homo Europaeus de VACHER DE LAPOUGE86. CHAMBERLAIN
cite deux Français, D’ARBOIS DE JUBAINVILLE et Gabriel DE MORTILLET à
l’appui de son affirmation selon laquelle les Gaulois et les Germains seraient de la
même race87.

C’est le Teuton qui créa tout ce qu’il y a de plus précieux dans la civilisation
moderne. Environ quatre cents pages sont consacrées à chanter les triomphes des
Teutons dans tous les domaines du génie humain. C’est le récit de « la création d’un
monde nouveau, d’un ordre absolument neuf de la société, adapté au caractère, aux
besoins et aux talents naturels d’une nouvelle espèce d’hommes »88. Nous avons,
dans cet extrait, la déclaration la plus nette de CHAMBERLAIN sur la prééminence
de la race comme facteur d’évolution de la culture. « C’est le sang teuton, et le sang
teuton seul, qui a donné la force impulsive et le pouvoir créateur »89. « C’est une
espèce déterminée du genre humain qui constitue la base physique et morale de notre
culture du Nord de l’Europe. Moins un pays a de sang teuton moins il est civilisé »90.
Et il ne cesse de répéter que la civilisation européenne actuelle est « spécifiquement
teutonique ».

Nous ne pouvons reproduire ici toutes les qualités qui font du Teuton le créateur
de la civilisation actuelle. Mais les deux principaux faits qui justifient ses
prétentions à ce titre sont, d’une part, la préservation et la régénération du
Christianisme, selon une doctrine qui remonte à Friedrich SCHLEGEL, d’autre part,
le renouvellement de la civilisation à l’époque de la Renaissance. Le Teuton nous est
dépeint comme étant d’une nature particulièrement religieuse : « Il n’est point d’âmes
qui soient aussi assoiffées de religion que celles des Celtes, des Slaves et des
Teutons »91 ; le Teuton a, en outre, une prédilection toute particulière pour le
message de Jésus ; il éprouve une aversion instinctive pour ces deux fléaux : le
Judaïsme et le Romanisme ; bref, il est actuellement le seul annonciateur de véritable
évangile dans le monde. La Renaissance nous est présentée comme étant
exclusivement l’œuvre du Lombard, du Goth et d’autres Teutons d’Italie ; et c’est du
« sang créateur » de ces derniers que descendirent tous ceux qui contribuèrent à la
vie de l’art, de la science et de la littérature au cours des XIIe, XIIIe et XIVe siècles
en Italie. Mais tout cela n’est encore que le commencement d’une large série de hauts
faits dans les divers domaines de la Découverte, de la Science, de l’Industrie, de
l’Economie politique, de la Politique, de l’Eglise, de la Philosophie, de la Religion,
de l’Art. Parmi les Teutons les plus remarquables dans ces différents domaines,
CHAMBERLAIN cite les grands esprits créateurs de l’Europe Occidentale : Marco
POLO, Roger BACON, GIOTTO, GALVANI, LAVOISIER, WATT, KANT et



GŒTHE. En outre, si l’on rassemblait tous les grands hommes des temps modernes
qui sont naturellement censés être de race teutonne, on s’apercevrait qu’il en est bien
peu qui fassent exception à cette règle. Ainsi, c’est du sang de ces « Germains » que
sont issus, sinon tous, du moins la plupart de ces puissants génies, qui, par leur
originalité et leur force créatrice, ont édifié une nouvelle civilisation sur les
décombres de la Rome décadente, une civilisation réputée généralement européenne,
mais essentiellement teutonique.

Dans son effort d’idéalisation, l’imagination poétique de notre auteur ignorait
toutes les bornes de la logique. On aurait pu s’attendre à ce qu’une race « pure » se
distinguât par des traits et des facultés plus ou moins spécialisés ; partant, qu’elle fût
soumise aux limites que lui imposaient sa pureté et sa spécialité. Comme les animaux
de race, les hommes racés ont les défauts de leurs qualités. Nul être humain ne réunit
toutes les qualités qui conviennent le mieux à toutes les situations et à tous les buts.
Un grand savant sera probablement un administrateur peu brillant ; un grand artiste
peut être un mauvais directeur. De même, un percheron fera pauvre figure dans la
course du Derby, et il sera une monture assez embarrassante pour les gauchos. Mais
il n’en est pas ainsi des Teutons de CHAMBERLAIN : ils excellent aussi bien dans
l’art de gouverner que dans la musique.

On doit toutefois rendre cette justice à CHAMBERLAIN, que, de temps à autre, il
se montre assez circonspect ; par exemple, lorsqu’il parle de l’apôtre PAUL92. Un si
grand homme n’aurait pas pu être un « Juif pur sang » ; c’est pourquoi
CHAMBERLAIN lui découvre un père juif et une mère grecque. Or, poursuit notre
auteur, si la notion populaire que tout homme hérite son caractère de son père, et son
intellect de sa mère, est quelque peu dogmatique, néanmoins, quand nous vérifions
cette loi chez bon nombre de grands hommes, comme GŒTHE et
SCHOPENHAUER, nous pouvons bien nous expliquer le cas de l’apôtre PAUL. De
même, l’appréciation de la personnalité de Jésus est typique de CHAMBERLAIN : Il
n’y a pas la moindre preuve que ses parents aient été de descendance juive ; les
Galiléens, sans doute, avaient un peu de sang aryen ; et du reste, l’Aryanisme du
Christ se révèle dans son message. Qui plus est, Galiléen ou non, JOSEPH n’était
pas son père, car il n’avait pas de père93 !

Mais comment décrire, les traits physiques de ces surhommes ? On ne doit pas
confondre le Germain, le Teuton, avec l’Allemand moderne, bien qu’on ne puisse
douter que l’Allemagne soit le pays où se trouve la plus grande quantité de vieux
sang teutonique dans sa plus grande pureté. Or, c’est une tradition fort répandue que
le Teuton pur sang soit grand, solidement bâti, de forte carrure, et qu’il ait les yeux
bleus ou gris, les cheveux blonds ou roux, la tête longue et le teint clair. Dans un
passage, CHAMBERLAIN dépeint le Teuton idéal, non pas tel qu’il existe
aujourd’hui en chair et en os, mais tel qu’il serait apparu à quelqu’un qui aurait
évoqué la vision de tous les peuples germaniques de l’époque de Tacite, « les
Celtes, les Teutons et les Slaves germaniques de race encore pure », bref, tel que le
présenterait la combinaison parfaite de tous ces traits qui, naturellement, varient à
l’infini chez les Teutons authentiques. Nous laisserons la parole à



CHAMBERLAIN : « grands yeux rayonnants de lumière céleste, chevelure d’or,
stature gigantesque, développement symétrique des muscles, crâne allongé (qu’un
cerveau, toujours actif et tourmenté par de hautes aspirations, avait transformé en
l’étirant davantage vers le front, alors qu’auparavant il avait la ligne ronde du
contentement animal)94, visage noble, signe d’une vie spirituelle élevée, etc. »95.
Voilà des paroles qui trahissent manifestement l’adoration du poète et le sentiment
amoureux. CHAMBERLAIN affirme, en outre, que les Teutons se distinguent
nettement par leurs traits physiques des autres branches indo-européennes, et « qu’il
serait peut-être difficile de surestimer » l’importance de cette distinction96.

Mais on doit noter ici une restriction parmi beaucoup d’autres, du même genre : En
premier lieu, CHAMBERLAIN affirme que « seul est Germain celui qui descend
d’ancêtres germaniques »97. On ne saisit pas très bien, à première vue, la portée de
cette restriction ; mais dès que l’on rapproche cette affirmation de celle où il soutient
que tout mélange d’éléments teutoniques donne un produit « germain authentique », la
portée en devient claire. Le lecteur se rend compte que cette « restriction » élargit,
de fait, considérablement le champ où le sang teutonique, « créateur du génie » a pu
exercer son action. Au fait, notre auteur est d’avis que c’est précisément le métissage
des types germaniques qui explique « la surabondance des talents remarquables » en
France, et « le ton national particulier ainsi que la richesse des dons » du peuple
allemand98.

Nous en arrivons maintenant à la forme de la tête du « Germain authentique ».
Comment envisager ce problème ? Toutes les recherches faites jusqu’ici ont
démontré que cette forme a varié considérablement tant parmi les primitifs, les
anciens Hellènes, que parmi les modernes. Les faits nous obligent à admettre
l’existence en Europe, dès l’époque la plus reculée, de têtes rondes aussi bien que de
têtes longues. Les races qui n’étaient pas d’origine indo-européenne se mélangèrent
avec les Teutons, et leur influence se fait encore sentir. En raison de la multitude des
faits contradictoires, « la science est, actuellement, comparable à une frêle barque
agitée par une mer démontée ; quiconque se laisse entraîner par les illusions est
destiné à sombrer tôt ou tard »99. Notre auteur trouve le problème grandement
compliqué par la croyance de plus en plus générale que les Indo-Européens n’ont
jamais immigré en Europe, mais qu’ils y étaient une race autochtone. A cet endroit, il
verse à pleines mains son mépris pour les partisans de l’égalité des races, comme
KOLLMANN, qui aboutit à la conclusion abasourdissante que « le développement
de la culture est manifestement l’œuvre commune de tous ces types d’hommes. Pour
autant que nous ayons pu pénétrer le secret de la race, toutes les races européennes
sont également douées pour toutes les tâches culturelles ». Une telle notion, pour
CHAMBERLAIN, est contraire à toute raison, et il met le lecteur en garde contre ces
stupides erreurs des jeunes anthropologistes. Il condamne en bloc l’ingérence de la
craniométrie et de la science anatomique dans les problèmes que pose la race, étant
d’avis qu’elles ne conduisent qu’à une fondrière.

Qui donc, nous servira de guide ? On trouve sa réponse dans les chapitres intitulés



« Anthropologie rationnelle », « La Science de la Physionomie » et « La Liberté et la
Loyauté »100. Partant du fait que n’importe quelle plante ou espèce animale présente
des variations considérables, il pose le principe qu’aucun instrument de mensuration
ne nous permettra de déterminer ce qui constitue un trait caractéristique, ou marque
la supériorité. Par conséquent, il faut avoir recours à « l’intuition née de
l’observation infatigable »101. Si, donc, nous avions sous les yeux tous les Teutons
de l’antiquité, nous nous apercevrions qu’ils n’étaient pas tous des géants
dolichocéphales. « D’autre part, nous aurions pu fort bien affirmer, de façon
apparemment paradoxale, que les petits hommes de ce groupe sont grands, car ils
appartiennent à une race d’hommes grands ; et, de même, que tel crâne rond est
allongé ; si nous les examinions plus attentivement, nous verrions bientôt qu’ils
présentent, tant intérieurement qu’extérieurement, les caractéristiques spécifiques du
peuple germanique ». Si le lecteur est enclin à douter de l’infaillibilité de cette
méthode de déterminer par l’intuition ce qui est authentiquement germanique et ce qui
ne l’est pas, CHAMBERLAIN lui donne un exemple probant de l’excellence de la
méthode — telle qu’elle est de fait appliquée inconsciemment. Il a remarqué « que
les petits enfants, plus particulièrement les petites filles, ont souvent, d’une manière
très prononcée, le flair de la race. Il arrive fréquemment que les enfants qui n’ont
aucune idée de la signification du mot « Juif », et qui ignorent même qu’il y ait des
Juifs au monde, se mettent à crier dès qu’un Juif ou une Juive authentique s’approche
d’eux ! Or les savants eux-mêmes ne peuvent souvent se prononcer sur le fait de
savoir si une personne est de race juive ou non ; pourtant, l’enfant, qui ne sait pas
encore parler, remarque la différence ». Le lecteur à l’esprit scientifique ne verra là
qu’un tissu d’absurdités, mais pour notre auteur, cet exemple « nous apprend plus
peut-être que tout un congrès d’anthropologie ».

On a, dans l’étude des visages, un autre exemple de cette méthode infaillible de
pénétrer les secrets de l’hérédité humaine. Ainsi, le noble visage de Dante trahit son
origine incontestablement teutonique ; c’est manifestement l’incarnation du sang
créateur des Goths, des Lombards et des Francs, qui avaient complètement germanisé
le Nord de l’Italie. Evidemment, tous les visages allemands ne ressemblent pas à
celui de Dante. Au contraire, « nous découvrons toutes les combinaisons
imaginables, jusqu’à ce type de tête qui, dans chaque détail, est l’opposé même de
celle de Dante, et qui trahit, par là même, sa relation intime avec cette dernière : je
fais allusion à la tête de Martin Luther. » On reconnaît fort aisément cette relation
intime, trahie par des traits diamétralement opposés, quand on remarque « la tempête
mentale qui se reflète dans le visage », chez Dante, mais qui, chez Luther, « se
circonscrit au front, aux yeux et au nez. » En d’autres termes, la base d’une
« anthropologie rationnelle » se trouve dans une sorte de divination spirituelle. Une
telle méthode a l’avantage de permettre à qui que ce soit de prouver tout ce qu’il
voudra, de sorte qu’il ne sera nullement troublé par le caractère contradictoire des
faits ou par la logique des critiques. Qu’importe, en effet, que la tête de Dante soit
longue, et celle de Luther, ronde ? Leur visage à tous deux reflète l’énergie, la soif de
créer, et la puissance de l’âme germanique à son plus haut degré. Il s’en suit que



« Dante et Luther se trouvent aux deux extrêmes de la belle échelle physionomique
des grands hommes de race germanique. » Ce qui veut dire que n’importe qui peut
être admis dans l’enceinte sacrée de la race élue, pourvu qu’il soit de grandeur
suffisante d’esprit.

Il vaut la peine de s’arrêter un instant ici pour peser l’importance du point concédé
par CHAMBERLAIN, à savoir que l’aristocratie de l’Europe occidentale était d’un
type anthropologique très mélangé. C’est une concession qui a échappé à quelques-
uns de ses successeurs, notamment à WOLTMANN et à GRANT, et qui, pourtant,
non seulement correspond à la réalité, comme on le voit d’après les faits rapportés
par CHAMBERLAIN et par WOLTMANN lui-même, mais suggère par ailleurs un
point de vue tout à fait différent du rôle de la race. Le célèbre anthropologiste
français Paul BROCA102, avait déclaré, une génération auparavant : que partout il y a
des hommes grands et des hommes petits, partout il y a des blonds et des bruns, des
têtes longues et des têtes rondes, des yeux noirs, bleus ou gris, des visages celtiques,
germaniques et même pélasgiques. Le caractère hétérogène de ces peuples de
l’Europe occidentale existait sans doute depuis des milliers d’années. Il n’a été, à
aucun moment, question de races pures : GOBINEAU lui-même insiste plus d’une
fois sur le caractère mélangé des différents groupes aryens dès l’époque des
premières migrations historiques. La question, donc, a toujours été de déterminer les
proportions relatives des divers éléments qui composaient les différents groupes. Il
en est de même des différentes classes de la population. Si les races conquérantes
étaient relativement pures au moment de la conquête, elles cessaient immédiatement
de l’être par suite des mariages mixtes. Les éléments aristocratiques aussi
s’altéraient en raison de l’élévation à leur rang des hommes les plus énergiques, les
plus courageux et les plus capables des classes inférieures.

Après avoir donc rejeté les méthodes de l’anthropologie physique pour déterminer
la qualité de la race, CHAMBERLAIN, à la recherche de l’expression physique,
extraits psychiques, s’aventure dans le champ inexploré de l’étude, physionomique et
de là il se hasarde à monter encore plus haut, dans le royaume spiritualiste et éthéré
de l’idéalisation subjective. Avec quel résultat ? — Il trouve que le trait primordial
du Teuton est sa loyauté envers les chefs qu’il s’est choisis lui-même. Ce n’est pas
simplement de la loyauté, car « le Nègre et le chien aussi, quels qu’ils soient,
obéissent à leur maître ; cela est la moralité du faible, ou, comme le dit Aristote,
celle de l’homme né pour être esclave. Le Teuton, par contre, choisit son maître ;
partant, sa loyauté est envers lui-même : c’est la loyauté de l’homme né pour être
libre. »103 Ainsi, la loyauté à toute épreuve du Teuton épris de liberté, constitue « la
meilleure pierre de touche » pour découvrir sa présence. Cette qualité a sa racine
« sans le moindre doute dans la puissance de l’imagination, qui est la commune
caractéristique de tous les Aryens, à l’exclusion des autres races d’hommes, et qui se
manifesta dans sa plus grande splendeur chez les Hellènes. » Ce passage se trouve à
la page 548 ; mais à la page précédente, il nous avait dit dans un style tout aussi
éloquent : « Le manque de loyauté du prodigieux héraut de la liberté poétique et
politique, c’est-à-dire de l’Hellène, était proverbial depuis des temps



immémoriaux. » De sorte qu’encore une fois nous tombons dans l’absurde
contradiction. La loyauté a sa racine dans l’imagination ; mais les Hellènes, de sang
aryen comme les Teutons, étaient doués d’une imagination prodigieuse, bien qu’ils
fussent notoirement déloyaux, tandis que les Teutons sont la personnification même
de cette noble qualité. On serait tenté d’offrir un prix à celui qui réussirait à trouver
dans ces deux gros volumes cinq pages consécutives exemptes de contradictions. Ce
qui est bien certain, c’est que personne ne le remporterait.

Voilà donc, en résumé, le teutonisme de CHAMBERLAIN. Il commence par
exalter l’importance de la base physique de la race et par célébrer les traits
distinctifs du Teuton de haute taille, aux cheveux d’or et à la tête longue. Il finit par
rejeter tout critérium physique en faveur de l’intuition et de l’affinité spirituelle.
C’est qu’il ne trouvait aucun autre moyen d’organiser et d’unifier la masse des faits
contradictoires et irrécusables, de façon à les faire cadrer avec la création de son
imagination. « Quiconque se révèle Allemand par ses actes est Allemand, quel que
soit son arbre généalogique. » Cette affirmation détruisait tous les critères de la race,
mais ne devait pas empêcher les « Fondements » de chauffer à blanc l’orgueil de
race chez le peuple allemand. Car CHAMBERLAIN, comme tous les prophètes qui
exercent une influence, fut interprété encore plus qu’il n’interpréta lui-même. Parmi
toutes les affirmations contradictoires qu’il avait formulées, celles qui flattaient le
plus l’esprit contemporain furent triées, embellies, magnifiées, ressassées.
L’existence, en Allemagne, d’une quantité considérable d’ouvrages de haute
érudition démasquant les absurdités du culte teutonique, n’eut guère d’influence sur
le public. L’œuvre de CHAMBERLAIN est un panégyrique, l’expression d’un
idolâtre enthousiaste. Bien qu’il eût débuté dans sa carrière professionnelle comme
botaniste, il n’avait pas du tout l’esprit d’un homme de science ; c’était un esthète
romantique, dont l’imagination avait été exaltée jusqu’à la folie presque, par la
puissante magie du cercle wagnérien. La glorification du Teuton comme créateur de
la civilisation et seul espoir de la religion germanique, destinée à sauver l’humanité,
voilà son thème, et il le développa avec tant de puissance qu’il exerça une forte
influence sur un peuple déjà imprégné d’un mysticisme semblable au sien. Il
transforma l’aryanisme de GOBINEAU en un teutonisme qui servit de base à
l’impérialisme et au pangermanisme de TREITSCHKE et de BERNHARDI.

Il nous reste à esquisser brièvement la théorie de CHAMBERLAIN sur le rôle de
l’hérédité raciale. Il caresse le rêve d’une grande race teutonne pure, à l’abri des
corruptions qui, pendant tant de siècles, n’ont cessé de « dégermaniser » le peuple
allemand. Ses cinq lois cardinales pour la formation d’une race d’élite requièrent,
pour commencer, un matériel humain sain. Pour assurer la production des surhommes
à partir d’un tel matériel, les mariages doivent être endogames ; mais, troisièmement,
l’endogamie à elle seule ne suffit pas : il doit y avoir sélection, à savoir sélection
artificielle, ou l’élimination délibérée des chétifs. Cependant, les mariages trop
fréquents entre proches parents ont pour conséquence la dégénérescence et la
stérilité ; ces maux devront être prévenus, et les qualités de la race devront être
perfectionnées au moyen de croisements. C’est un principe primordial de notre



auteur, et il y revient souvent. Le meilleur croisement est celui qui s’opère entre
lignées apparentées. Par exemple, il est notoire que le croisement des différentes
branches de race teutonique, des Celtes, Germains et Slaves, a produit en abondance
des hommes de génie. Il en a été de même du croisement des éléments teutoniques et
romans en Bourgogne, des éléments teutoniques, francs et gallo-romains en France,
d’autres éléments semblables en Souabe, en Saxe, en Franconie et en Prusse.
Toutefois, cet apport de sang nouveau doit être strictement limité dans le temps, et il
doit être aussi approprié ; car le croisement trop prolongé tend à « oblitérer les
caractères » et à produire une race sans distinction. En outre, toutes les combinaisons
n’améliorent ni n’ennoblissent la race, comme en font foi les mélanges survenus dans
les États de l’Amérique du Sud.

Il n’est pas nécessaire de discuter ici ces principes ; la justesse de quelques-uns
d’entre eux paraît avoir été établie à la lumière de nos connaissances actuelles et
nous y reviendrons plus tard. Mais on doit remarquer que ces principes ont été posés
en vue de produire une race de surhommes. Ce qui est significatif, c’est l’espoir
fervent que la civilisation soit renouvelée par une race teutonne purifiée et
revivifiée. C’est une partie essentielle de la religion mystique de la race telle que la
prêche l’école wagnérienne. Voilà pourquoi CHAMBERLAIN critique la doctrine
de GOBINEAU, selon laquelle les races étaient pures à l’origine, et ne
commencèrent à dégénérer que lorsqu’elles se mélangèrent. « Cette idée fantastique
de la dégénérescence des races « pures » par le croisement tend à faire envisager
avec le plus profond pessimisme l’avenir du genre humain. » Le point de vue juste
est que toute race noble le devient par développement graduel104. Ce processus est
défini par les cinq principes rapportés ci-dessus. On pourrait déduire de tout cela
que les Teutons aussi étaient, à un moment donné, de race impure et que ce n’est que
graduellement qu’ils parvinrent à la vraie noblesse. Mais il faut croire que cela
arrangeait mieux CHAMBERLAIN de convaincre ses lecteurs que les Teutons
avaient déjà atteint le plus haut degré de pureté lorsqu’ils émigrèrent de leur habitat
primitif. Dans ce cas, nous devons conclure qu’après avoir été d’une très grande
hétérogénéité dans quelque région problématique, ils s’y purifièrent peu à peu au
cours d’une longue période de croisements endogames. Mais alors on se demande
comment il se fait qu’ils n’aient pas produit une civilisation sans pareille quand ils
ont atteint ce haut degré de pureté, et pourquoi ce n’est qu’après leurs croisements
avec d’autres éléments européens qu’ils formèrent une nouvelle culture.

C’est GOBINEAU qui a lancé la théorie selon laquelle l’hybridation des éléments
de la population entraînerait la décadence générale. Il a fait grand cas du « chaos des
peuples » pendant la période qui suivit le déclin de Rome, En raison de
l’abâtardissement des peuples sur une grande échelle, résultat des longues périodes
de paix et de prospérité qu’avait assurées l’Empire, il s’en suivit un millénaire de
chaos et d’impuissance pendant lequel toute l’Europe, privée d’un chef, était
incapable de progrès. De même, les siècles brillants qui suivirent la Renaissance en
Italie se terminèrent dans le chaos quand le système des castes, qui avait longtemps
protégé l’aristocratie teutonne de toute contamination de son sang, cessa d’être



respecté ; le résultat en fut qu’elle perdit la capacité de produire des chefs. Le même
processus exactement se serait répété en Espagne, où la race des Goths se serait
corrompue et aurait perdu sa capacité de diriger105. En présence de toutes ces
explications, le lecteur sérieux devra convenir que nous ne savons pas quelle part de
vérité elles contiennent. Elles impliquent une philosophie de l’histoire ; et quoique
nous ayons un grand nombre de philosophes, nous ne possédons pas encore de
science de l’histoire, ou de science des progrès sociaux. Dans toutes ces questions,
c’est l’esprit éclectique qui est notre meilleur guide. Il y a de bonnes raisons de
croire que le degré de fertilité de toute nation civilisée en hommes de génie est loin
d’être constant. Mais, en même temps, la splendeur des exploits nationaux dépend, en
une large mesure, de facteurs étrangers à la race elle-même, tels que la découverte de
nouvelles terres, l’ouverture de nouvelles routes commerciales, l’invention de
nouveaux procédés de fabrication ou de nouvelles sources de richesses, les
migrations de peuples, les grands changements climatiques, etc. En outre, les aspects
biologiques du rapport entre l’hétérogénéité et la décadence de la race comportent
deux problèmes qui devraient rester distincts.

La première question est de savoir si, et jusqu’à quel point, le croisement répété
tend à détruire le caractère distinctif d’une espèce ; la seconde, de savoir si un
changement dans les traits de la race implique nécessairement une diminution des
capacités intellectuelles. En ce qui concerne la première question, il est hors de
doute que le croisement répété détruit effectivement les traits distinctifs d’une
espèce. Ces traits ne peuvent être préservés qu’au moyen d’une judicieuse sélection.
La couleur blonde du « Nordique » idéal peut s’atténuer, ou même se perdre
complètement, par le croisement continuel avec des races du type brun. Pour ce qui
est de la deuxième question, la réponse n’est pas aussi facile ; car on ne sait pas
encore jusqu’à quel point certaines capacités mentales particulières peuvent être
attribuées aux divers éléments de la population européenne. Pour ce qui est des traits
physiques, il y a une démarcation nette entre le type nordique idéal et le type pur
méditerranéen quant à la couleur des yeux et des cheveux, mais il n’est pas de
particularité mentale chez l’un qui ne se retrouve chez l’autre. Assurément, dans
chacun de ces groupes, l’échelle des variations est considérable pour n’importe
quelle capacité mentale, et nous ne pouvons savoir d’une manière positive si un
groupe diffère de l’autre à l’égard du développement moyen d’une qualité
quelconque, ou si les proportions des deux courbes qui représentent la distribution
de telle qualité particulière seront semblables ou différentes.

Nous en arrivons maintenant à l’aspect religieux du teutonisme. C’est
SCHOPENHAUER et WAGNER qui furent les principaux inspirateurs de la
croyance, fort répandue parmi le peuple allemand, qu’il avait un génie religieux tout
particulier. Ce fut, d’une part, le point de départ de la recherche d’une religion
spécifiquement germanique ; d’autre part, le terrain se trouvait tout préparé pour
l’acceptation de la doctrine prêchée avec force par CHAMBERLAIN, selon laquelle
les Allemands avaient non seulement sauvé le vrai Christianisme de la déformation
complète et de la corruption qu’il avait subies sous l’influence juive et romaine, mais



lui avaient aussi donné un nouveau sens vital pour les hommes vivant dans une ère
nouvelle : les Allemands avaient prêché le véritable évangile à travers toute
l’étendue du monde aryen. A vrai dire, CHAMBERLAIN, dont l’œuvre reflète en
maints endroits une ardente Christolâtrie, en contraste marqué avec l’anti-
Christianisme de GOBINEAU, voit, dans le triomphe du Christianisme allemand, le
seul espoir de préserver le Christianisme des abus du Judaïsme et du Romanisme.
Pour lui, le protestantisme allemand est la religion de la justification par la grâce
d’une foi extatique, plutôt que par les œuvres méritoires qu’inspire un esprit
calculateur commercialisé. Tout cela, qui est vieux comme le temps, nous montre en
CHAMBERLAIN un orthodoxe répétant les idées chères et familières aux disciples
de LUTHER. Pour mieux atteindre son but, CHAMBERLAIN publia, plus tard, ses
Worte Christi106.

Nous avons accordé une plus grande attention à l’œuvre de CHAMBERLAIN
qu’elle ne le méritait par sa valeur intrinsèque ; la raison en est que cette œuvre
résume et typifie mieux que toute autre l’aspect anthropologique de la littérature du
teutonisme. Elle représente, à la perfection presque, au travers de la maigre chaîne
des faits, la brillante trame de l’imagination poétique, de l’impressionisme aux
couleurs vives, de l’idéalisme romantique avec lesquels sont ourdis l’aryanisme, le
teutonisme, le celtisme, l’anglosaxonisme, le slavisme, l’ibérianisme, le nordisme et
tous les autres « ismes » qui, alimentés par la tradition populaire, font fureur dans les
différents pays du monde.

Ce ne serait pas faire preuve d’objectivité que de leur dénier tout fond de
vraisemblance, malgré la masse des exagérations et la forte dose d’outrecuidance
nationale qui les déforment ; car il y a un abîme entre le fait de reconnaître les
exagérations, les contradictions et les absurdités de ces prétentions et l’attitude
consistant à rejeter ces dernières en bloc. L’erreur la plus manifeste des racistes a
été d’alléguer la pureté du sang et une vertu spécifiquement civilisatrice, que les faits
ne confirment nullement. Mais, c’est se rendre coupable d’une erreur tout aussi
grande, que de sauter à la conclusion que toutes les races se valent et que, par
conséquent, les différences dans les histoires nationales de l’Europe n’ont aucun
rapport avec les divergences de races. Toutes les nations historiques ont été de
composition plus ou moins hétérogène ; mais elles ont été composées en partie
d’éléments différents, et en partie, d’éléments semblables dans des proportions
différentes. Cela est manifeste sur le plan physique si l’on compare entre elles
l’Angleterre, la France et l’Allemagne ; ce sont à peu près les mêmes éléments de
races diverses qui y ont été mélangés ; mais les proportions de têtes longues, de
peaux brunes, d’yeux clairs, varient d’un de ces pays à l’autre. Rien ne paraît
justifier la présomption qu’il n’y aurait point de spécialisation correspondante dans
le plan psychique ou mental. En conséquence, notre critique de CHAMBERLAIN et
de son successeur, WOLTMANN, ne doit pas être interprétée comme étant une
indication que nous acceptions la doctrine également romantique et mystique de
ROUSSEAU selon laquelle la race ne compterait pour rien, et peut être entièrement
négligée comme facteur sociologique ou national.



Ernest SEILLIÈRE, qui a fait une étude approfondie de certains côtés de la
littérature de l’impérialisme moderne, apprécie avec grande justesse la situation
qu’occupe CHAMBERLAIN dans l’histoire de la pensée : « La doctrine de
CHAMBERLAIN est une habile synthèse du Schopenhauerisme et du Gobinisme.
Elle eut une puissante action sur les cerveaux allemands au début du XXe siècle pour
les confirmer dans leur Pangermanisme théorique ; elle ouvrit même la voie à des
affirmations encore plus téméraires et brutales sur l’alliance mystique étroite qui
existerait entre les Germains du temps présent et la divinité qui préside au progrès de
l’espèce humaine107. » Nous nous contenterons de ne citer qu’un seul exemple de
l’influence exercée par CHAMBERLAIN. Ludwig WOLTMANN était, comme ses
prédécesseurs, un homme de tempérament enthousiaste et mystique. Dans sa jeunesse,
il était disciple de ROUSSEAU, et croyait fermement à la bonté naturelle de
l’homme ; puis il devint un fervent adepte du marxisme, débordant d’une foi naïve et
romantique en un pouvoir rédempteur du prolétariat ; mais après l’échec du
mouvement révisionniste de BERNSTEIN, et aussi en raison de l’influence
croissante de NIETZSCHE sur lui, il devint un disciple tout aussi fervent de la
doctrine de la mission providentielle de l’Allemand blond108. Il fut aussi très
influencé par l’œuvre de WEISMANN ainsi que par les théories de l’école
d’anthropologie sociale que nous étudierons dans le chapitre suivant. Il fonda la
Politisch-Anthropologische Revue en 1902 et continua à l’éditer jusqu’à sa mort
prématurée par noyade, à l’âge de 37 ans, en 1907. Il écrivit une soixantaine
d’articles en plus de ses livres : Politische Anthropologie, Eisenach, 1903, Die
Germanen und die Renaissance in Italien, Leipzig, 1905, et Die Germanen in
Frankreich, Iéna, 1907.

WOLTMANN mit à exécution une idée qui avait été exprimée maintes fois dans la
littérature de l’aryanisme. UJFALVY, en effet, avait suggéré que quelqu’un étudiât
les nombreuses peintures de l’Italie dans le but de démontrer que les Lombards et les
Goths avaient été les maîtres dans toutes les phases de la Renaissance italienne.
Nous avons déjà vu que CHAMBERLAIN exagéra énormément l’importance du rôle
joué par le Teuton blond dans la renaissance de la culture au cours du XIIe siècle.
Cette glorieuse époque, cependant, fut suivie d’un déclin tout aussi désastreux.
« Cette catastrophe, déclarait CHAMBERLAIN, n’admet qu’une seule explication :
la disparition des esprits créateurs, autrement dit, de la race qui les avait produits.
Une seule visite à la galerie des bustes dans le Musée de Berlin nous convainc, en
effet, que le type des maîtres italiens a complètement disparu aujourd’hui »109.
Donnant suite à ces suggestions, WOLTMANN étudia à fond les grandes galeries de
peintures de l’Italie et de la France, après quoi il publia les ouvrages mentionnés ci-
dessus de 1905 et de 1907.

Il fit preuve d’un zèle infatigable et d’une crédulité tout aussi extraordinaire. Selon
lui, « les hommes qui se sont distingués le plus dans l’histoire spirituelle moderne
étaient pour la plupart des Teutons pur sang », tels que Leonardo de VINCI,
GALILÉE, VOLTAIRE, et beaucoup d’autres encore, moins célèbres. Puis il en est



qui présentent un certain mélange du sang teuton avec celui de la race brune, comme
DANTE, RAPHAËL, MICHEL-ANGE, SHAKESPEARE, etc. Ces derniers « étaient
des hommes de génie, non pas en raison de leur sang mélangé, mais malgré ce
mélange. Leurs dons naturels représentaient l’héritage qu’ils avaient reçu de la race
teutonne ». De même, JULES CÉSAR et ALEXANDRE LE GRAND étaient teutons ;
même « NAPOLÉON était probablement un descendant des Vandales ». Le lecteur
n’hésitera pas à attribuer toute sa force au mot « probablement » dans cette dernière
citation.

« Les Teutons sont l’aristocratie de l’humanité ; les Latins, au contraire,
appartiennent à la population dégénérée. » Ce qui explique, sans doute, la raison
pour laquelle la Triplice succomba dans l’épreuve de la grande guerre ! « La
civilisation européenne tout entière, même dans les pays slaves et latins, est l’œuvre
de la race teutonne. La papauté, la Renaissance, la Révolution française et l’empire
napoléonien étaient des manifestations de l’esprit teuton ». « Quiconque a les
caractéristiques de la race teutonne est un être supérieur. Tous les peuples à la peau
brune sont mentalement inférieurs, parce qu’ils appartiennent aux races passives. La
valeur d’une nation, au point de vue de la culture, se mesure à la quantité de sang
teuton qu’elle contient »110. D’accord avec ses maîtres, WOLTMANN attribua le
déclin de l’Espagne, de l’Italie et de la France à la diminution graduelle de la
proportion de sang teuton.

Seul un enthousiaste exalté pouvait se laisser aller aux aberrations suivantes :
DONATELLO était un BARDI dont les ancêtres allemands devaient sûrement
s’appeler BARTH ; Vittorino DA FELTRE, qui restaura les humanités, appartenait à
la famille noble des RAMBOLDINI dont le nom paraît être LOMBARD. GIOTTO,
ALIGHIERI, BRUNO, GHIBERTI, VINCI, SANTI, VECELLIO, TASSO,
BUONAROTTI sont les descendants d’Allemands qui s’appelaient autrefois JOTHE,
AIGLER, BRAUN, WILBERT, WINCKE, SANDT, WETZELL, DASSE,
BOHURODT ; de même VELASQUEZ, MURILLO, VAZ étaient des VELAHISE,
des MŒRL, des WATZ, tous des noms visigoths ; AROUET, DIDEROT, GOUNOD
se prononçaient autrefois ARWID, TIETROH et GUNDIWALD.

Le principe suivi par WOLTMANN dans tout cela était qu’un seul trait suffisait à
classer quelqu’un parmi l’aristocratie teutonne. Bien que le Teuton, pur sang, eût des
cheveux blonds, des yeux bleus et un teint clair, la présence de l’un ou l’autre de ces
traits, chez un individu quelconque, indiquerait à elle seule une extraction teutonne, et
suffirait, par conséquent, à expliquer le génie qui pourrait se manifester chez lui.
Ainsi, l’Italien CHERUBINI, bien qu’il eût des cheveux noirs, et des yeux noirs
comme du charbon, avait un teint clair ; cela suffisait pour le classer, sans le moindre
doute, parmi les grands Allemands de la Renaissance italienne. On se demande ce
que WOLTMANN aurait dit de Mme de SÉVIGNÉ qui avait un œil bleu et l’autre
noir. Nul doute qu’il n’eût attribué sa supériorité à l’œil bleu. Mais, comme dit
SEILLIÈRE : « Quelque jour le Chinois, réveillé de sa torpeur et converti à
l’impérialisme conscient, ne voudra-t-il pas s’annexer, par l’intermédiaire de son
cousin, l’Alpin brachycéphale, tout le génie de la vieille Europe »111.



Cette toile de fond brossée, le sérieux grotesque, le dehors d’innocence outragée,
l’insanité religieuse blasphématrice de tant d’Allemands pendant la guerre se
conçoivent un peu mieux. De graves professeurs, de réputation mondiale, comme
SOMBART, PREUSS, DEISSMANN, HARNAC, mêlèrent leurs accents à ceux des
pasteurs de l’Église pour chanter des hymnes de louange et d’adoration à l’adresse
du peuple allemand. Il n’y avait là rien de comparable au patriotisme religieux qui se
manifesta dans les autres pays. Dieu devint « le Dieu allemand » ; il y eut même un
renouvellement de l’ancien culte de Thor, prétendu plus adapté au caractère spécial
du peuple allemand ; les Allemands étaient le peuple élu, oint de Dieu qui avait reçu
la mission divine de diriger et de guider l’humanité. Et quand la tempête de critique
mondiale éclata sur l’Allemagne à cause de l’invasion brutale de la Belgique, la
nation allemande « se transforma en un Christ agonisant », « trahie par ceux envers
lesquels elle n’avait fait preuve que de justice et de bonté », etc.112.

Sans doute, on doit tenir compte des violences de langage inspirées par les
passions surexcitées en temps de guerre. Un observateur relativement calme de ses
compatriotes en Amérique ne pouvait s’empêcher d’être abasourdi par les diatribes
insensées de dignes professeurs qui montraient leur exécration de la « Kultur
allemande » en contraste avec leurs adulations de la « culture anglo-saxonne ». Non
moins édifiant était le spectacle donné par le Gouvernement, qui suspendait les
libertés constitutionnelles élémentaires pour les besoins d’une guerre faite au nom de
la liberté, et par des pasteurs chrétiens qui, animés de l’esprit de vengeance,
prêchaient l’évangile de la haine afin de mieux pousser la nation à la frénésie de la
guerre. Néanmoins, le fait demeure que les doctrines sur la pureté et la supériorité de
sa propre race eurent une importance politique beaucoup plus considérable en
Allemagne que partout ailleurs. Elles y avaient été cultivées plus systématiquement et
étaient devenues articles de foi d’un véritable culte.

L’heure de la rétribution sonna pour tout le monde quand se déclancha la grande
guerre ; et l’on entendit de nouveau résonner les affirmations les plus extravagantes
et les plus ridicules sur l’identité de la race et la nation ! Tandis qu’en Allemagne,
politiciens et écrivains, professeurs et théologiens excitaient jusqu’à la frénésie le
zèle du peuple, et le poussaient à une guerre sainte pour la défense de la « Kultur »
teutonique et sa propagation parmi les races moins civilisées de l’Europe, ces
dernières étaient également occupées à démontrer que les Allemands appartenaient à
la race des « bêtes blondes » de NIETZSCHE, selon leur propre témoignage. On
affirmait qu’ils n’étaient nullement européens ni même teutons, mais d’origine
asiatique, des « Huns » dénués de tous éléments de vraie « culture », qui n’avaient
aucune notion de la liberté et de la démocratie, des barbares païens, qui s’étaient
infiltrés parmi les chrétiens d’Europe, et qui, dans l’intérêt d’une civilisation
vraiment chrétienne, devraient être exterminés jusqu’au dernier homme, y compris
les femmes et les enfants.

Il serait peut-être opportun ici de peser les raisons du succès des théories de
GOBINEAU ainsi que de celles de ses successeurs et de ses imitateurs en
Allemagne, en France, en Italie, en Scandinavie, en Angleterre et aux États-Unis. Il



n’est guère douteux qu’une des principales raisons de ce succès est notre ignorance
générale de la marche de l’évolution historique. Nous sommes victimes de notre
naïveté sociologique. Il s’ensuit que n’importe quelle interprétation, écrite dans un
style coloré, passionné, et affirmée avec assurance sur un ton dogmatique, est
presque sûre de trouver de nombreux adhérents.

Une autre raison en est que la simplicité relative de l’interprétation rend la théorie
facilement compréhensible et presque évidente. Vu l’immense masse des faits
historiques, on est toujours certain d’en trouver un nombre suffisant pour confirmer
n’importe quelle théorie, à peu près comme on trouvera toujours, dans les saintes
Écritures, un texte approprié pour confirmer une théorie quelconque de conduite de
vie. Ou bien les contradictions sont mises de côté, ou bien on s’en sert pour établir la
prémisse majeure. Mais, de toutes les raisons du succès de l’aryanisme, du
teutonisme, du celtisme, de l’anglo-saxonisme, du slavisme et du latinisme, la plus
puissante, comme nous l’avons fait remarquer dans les pages précédentes, est
l’excitation de l’orgueil de race, la subtile flatterie de l’amour-propre.

Ces trois raisons apparaissent manifestement dans l’explication que nous donne
GOBINEAU de la civilisation chinoise, laquelle serait due, selon lui, à l’infusion de
sang aryen. Pareillement, si les Grecs aryens excellaient en art, mais faisaient preuve
de manque d’esprit d’organisation dans le domaine politique, c’est sans doute en
raison du mélange de leur race avec la race sémitique qui contenait une certaine
proportion de sang nègre, comme cela arrivait fréquemment dans le bassin
méditerranéen. De même, le caractère pratique des Macédoniens est dû à leur
descendance d’ancêtres de race jaune, tandis que les ancêtres étrusques des
Romains, qui avaient aussi le sens pratique très développé, étaient les Finnois
jaunes. On apprécie la beauté et le caractère inépuisable de ce raisonnement
simpliste quand on applique la théorie aux phénomènes qui, il y a soixante-quinze
ans, étaient soit totalement inconnus soit incompris. Ainsi, l’art du Japon
s’expliquerait par une infusion de sang négroïde provenant des îles du Sud ; tandis
que l’art des Cro-Magnonais, d’un âge préhistorique nouvellement découvert, serait
une indication certaine de leur descendance africaine.

Les intellectualistes rigoureux de nos jours espèrent, comme leurs naïfs devanciers
du mouvement rationaliste du XVIIIe siècle, les ROUSSEAU, les MABLY et les
CONDORCET l’espérèrent, que l’éducation et le développement de l’esprit
scientifique préserveront à l’avenir la société des faciles erreurs que créent des
raisonnements simplistes, des affirmations dogmatiques, des appels émotifs adressés
à l’orgueil national. Mais un pareil espoir ne tient pas compte du fait fondamental
que les illusions, surtout celles du pouvoir ou de la supériorité, constituent les
principaux éléments de la foi qui fait vivre l’homme. Il est rare que le savant lui-
même recherche la vérité toute nue dans les domaines de la religion, de l’histoire et
des sciences sociales. Le maintien des anciennes croyances ou la propagation d’une
nouvelle hérésie stimulent l’ardeur des factions adverses incomparablement plus que
l’amour de la vérité qui devrait affranchir les hommes. Quant aux masses, dans
n’importe quelle nation, elles s’accrochent à leurs illusions : elles sont ce que ces



masses ont de plus cher au monde. La Vie du Christ de PAPINI, n’a-t-elle pas fait
vibrer des millions d’êtres qui n’avaient jamais lu une seule page d’étude critique et
objective du même personnage ?

Il n’entre pas dans notre programme de passer en revue la littérature de la pensée
impérialiste allemande ; mais nous estimons qu’il vaut la peine de citer un exemple
qui montrera comment l’idolâtrie teutonique combinée avec les doctrines du
« sélectionnisme, que nous analyserons bientôt, parvint à créer le mirage d’une
merveilleuse hégémonie pangermanique. Le livre de J.L. REIMER, Ein
Pangermanisches Deutschland, nous fournit cet exemple. Il ne représente qu’une des
nombreuses formes des ambitions impérialistes d’un peuple qui, par d’innombrables
suggestions, avait été amené à se considérer comme appelé à réorganiser le monde
suivant le modèle que lui inspirait son propre génie. Ce serait faire injure à
l’intelligence générale du peuple allemand que de supposer que tous se laissèrent
leurrer de cette agréable illusion ; elle fut combattue par de nombreux arguments
scientifiques, ainsi que par le ridicule. En outre, l’ouvrage en question n’est pas un
exemple typique de la littérature impérialiste, vu qu’il dépeint un pouvoir exercé par
le prolétariat. Mais il repose si manifestement sur le mythe de la suprématie teutonne
qu’il est empreint du même esprit que la grande masse d’écrits et de discours dont
l’inspiration est puisée à la même source.

REIMER est convaincu que « l’Allemand seul est l’ennemi invincible de
l’Allemand » et qu’au cours des quatre derniers siècles, l’hégémonie mondiale s’est
disputée entre différents peuples d’Europe dont chacun était mené et contrôlé par son
élément germanique. Comme ses prédécesseurs, mais avec des variations inévitables
dépendant du goût personnel, il trouve que l’Église romaine, le brillant règne de
Louis XIV, la Révolution française, etc..., doivent être tous attribués au génie spécial
de chefs de sang germanique, que, plus d’une fois, la France fut bien près d’établir un
empire germain universel, quoique cela l’eût été sous une fausse étiquette gallique.

Mais REIMER allia, à son ardent teutonisme, un socialisme tout aussi ardent.
L’attitude des différents teutonistes vis-à-vis du mouvement prolétarien n’est pas
sans intérêt. Pour GOBINEAU et CHAMBERLAIN, ce mouvement était
complètement étranger au véritable esprit aryen ou teuton, étant entaché de
sémitisme, ou étant d’une façon ou d’une autre la curieuse expression de la servilité
typiquement brachycéphale. LAPOUGE avait épousé la cause du prolétariat dans sa
jeunesse, en partie par opposition à la monopolisation de la richesse par les Juifs ;
mais après les efforts infructueux qu’il fit pour gagner la population ouvrière à son
idée spéciale de révolution, il s’aperçut que le socialisme était une forme très
dangereuse et subreptice du cléricalisme, qu’en conséquence il aiderait puissamment
par la suite, allié au catholicisme, à propager une moralité d’esclaves. Toutefois,
REIMER pense comme WOLTMANN, que les protagonistes des doctrines
égalitaires n’étaient pas des brachycéphales mongoloïdes, et que le seul désir ardent
de la classe ouvrière d’améliorer sa condition constitue une preuve incontestable
qu’ils ont dans les veines ce sang allemand dont la soif de progrès est insatiable.

Il voulait donc établir une hégémonie mondiale d’ouvriers allemands pur sang.



Cette hégémonie ne se basait pas sur l’idéal d’égalité internationale cultivé par le
catholicisme du moyen-âge, mais plutôt sur le droit divin de gouverner que possède
le peuple allemand. Afin d’assurer la place nécessaire à l’expansion de la population
allemande qui s’accroît rapidement, il serait nécessaire de conquérir la France,
l’Italie et l’Autriche ; les autres nations voisines de moindre importance seraient
incorporées dans l’empire allemand par persuasion.

La permanence et la sécurité seraient assurées à ce rêve fantastique par
l’établissement d’un système de castes basé sur les diverses proportions de sang
germanique. La caste supérieure constituerait la civitas germanica, et se composerait
d’Allemands pur sang, de ces Teutons idéaux à la tête longue, aux yeux bleus, aux
cheveux blonds, au teint clair et de haute taille. Alors qu’ils jouiraient de tous les
privilèges politiques, la caste immédiatement inférieure, composée de ceux dont le
sang est plus ou moins allemand, de métis en quelque sorte, aurait des privilèges
restreints. Les individus complètement non-allemands seraient privés de tout
privilège politique. Ces derniers seraient traités avec considération quant à leur
bien-être matériel, mais il serait nécessaire de ne négliger aucun effort pour assurer
leur stérilisation afin de garantir la sûreté de l’État et l’avenir de la civilisation.
D’autre part, pour assurer le plus haut degré possible de fécondité à l’élément
germanique, on établirait la polygamie, laquelle semble avoir été divinement
assignée dans ce but à la nature humaine ; car tout le monde sait que les hommes sont
naturellement portés à la polygamie, tandis que les femmes inclinent instinctivement
aux unions monogames. Finalement, en vrai constructeur d’État, REIMER voudrait
unifier toute la structure au moyen de traditions religieuses appropriées. Afin
d’assurer le bonheur et le contentement des classes inférieures dans leur état de
servitude, on encouragerait parmi elles le catholicisme. Mais cette religion serait
interdite à tous les Allemands de sang pur, pour qui on instituerait un panthéisme
optimiste dont le principe vital serait la joie de vivre113.

Notre bref résumé indique que les historiens, les poètes, les philosophes, les
dogmaticiens de la race, les hommes d’État, les diplomates, et même les hommes de
science, contribuèrent au développement et à l’exaltation, parmi les nations
occidentales, de ces ambitions impérialistes qui rendirent la grande guerre
inévitable. Mais de dire qu’ils furent responsables de cette guerre serait faire preuve
de superficialité et d’inexactitude du point de vue sociologique. L’impérialisme est
un phénomène complexe qu’on cherche constamment à expliquer avec des
raisonnements simplistes. D’une façon générale, on peut dire qu’il résulte de l’action
du milieu social sur les traits persistants de la nature humaine. Par milieu social, on
doit entendre non seulement les œuvres littéraires des poètes, des philosophes et des
historiens — lesquelles représentent les effets qu’exercent sur des esprits sensitifs
les forces sociales, — mais aussi la situation géographique, le fond historique de la
tradition nationale, l’atmosphère politique avec ses rivalités qui datent de temps
immémoriaux, les ressources, les besoins économiques, la présence d’hommes
talentueux et ambitieux. Le facteur fondamental de la nature humaine est le désir de
vivre, la volonté de vivre. C’est de là que vient le désir de la sécurité, et celui-ci à



son tour engendre le désir de gouverner, de contrôler, en vue de s’assurer la vie et la
sécurité. De tous les facteurs qui tendent à l’impérialisme, ces qualités innées de la
nature humaine sont celles qui jouent le rôle le plus important ; mais elles tirent toute
leur force du fait perpétuellement vrai que la vie est au fond une lutte ; non pas
seulement une lutte pour la simple existence, mais pour l’acquisition des biens
matériels devant satisfaire en quantité suffisante aux besoins indéfiniment
expansibles qui se font sentir dans un monde de privations et de rude labeur. C’est à
cause de ces besoins incessants que les activités impérialistes constituent un aspect
si impressionnant de l’histoire universelle. Il est clair que l’impérialisme moderne
n’est pas dû uniquement à la forme capitaliste de l’organisation économique, car il y
eut de nombreux impérialismes avant l’ère du capitalisme, tandis que les ambitions
d’une Russie soviétique constituent une garantie des plus incertaines de l’amour
fraternel qui régnera entre les nations à cet âge utopique où tous les empires seront
communistes. A toutes les époques, et à tous les stades de l’évolution sociale, les
hommes ont cherché à s’assurer la vie en s’affranchissant, par la conquête et la
domination, de la crainte que leur inspiraient leurs voisins. La victoire dans la lutte
pour l’existence a pour conséquence l’accroissement de la population et de la
puissance économique ; les besoins s’en trouvent multipliés, ainsi que les contacts et
les intérêts matériels à l’étranger ; et tout cela stimule encore davantage le désir de
contrôler le territoire ainsi que le peuple considérés comme essentiels à la sécurité
et à la prospérité futures. Il s’ensuit qu’un groupe social qui déborde de vitalité et de
la confiance en soi qu’engendre un premier succès, est poussé à s’épandre davantage
par ses désirs croissants, par la conscience de sa force, ainsi que par le sentiment
mystique qu’il acquiert d’avoir un rôle à jouer dans l’évolution de la civilisation.
Rome trouva que les seules limites à son besoin d’expansion étaient celles que
comportait le monde tel qu’il était alors connu.

Il se peut que le phénomène moderne de l’impérialisme soit, sous un bon nombre
de ses aspects superficiels, une expression du système capitaliste de l’industrie.
Mais la responsabilité du capitalisme est secondaire. Celui-ci n’explique pas
l’impérialisme américain de 1803 ou de 1846. On ne saurait expliquer non plus notre
impérialisme de 1899 autrement que par le désir de débarrasser le monde occidental
d’une puissance européenne qui avait des possessions à notre porte. Derrière
l’impérialisme allemand il y avait la formidable expansion de l’industrie allemande,
la croissance énorme de sa population et la multiplication de ses besoins. Un autre
facteur, d’importance tout aussi grande, était le fait que le monde devenait trop petit,
et que les chances de trouver de nouvelles sources d’approvisionnement en matières
premières ainsi que de nouveaux débouchés semblaient disparaître. Les rivalités
devenaient plus intenses pour ces deux raisons. Mais ces mêmes facteurs expliquent
l’impérialisme de la France et son expansion dans l’Afrique du Nord, ainsi que celui
de l’Italie, celui de l’Angleterre et son expansion dans le monde entier. Dans toutes
ces nations, la nature humaine reste tellement la même, et les réactions du groupe
sont tellement semblables, qu’on est justifié à penser que si les nations changeaient
de places, chacune d’elles éprouverait bientôt exactement les mêmes sentiments que



ses ennemies d’auparavant. Il n’y a qu’un optimiste naïf pour espérer voir satisfaire
de façon suffisante, dans un avenir prochain, les besoins du monde en nourriture et
sécurité, de façon à écarter tout risque de nouvelles manifestations de l’ambition
impérialiste.



CHAPITRE V

L’ANTHROPOSOCIOLOGIE OU LE
SÉLECTIONNISME SOCIAL

Toute science tend à évoluer du stade primaire de la vague idéologie à celui de
l’expression rigoureusement contrôlée, en passant par le stade intermédiaire de
l’observation générale. Si les membres de la « Gobineau Vereinigung » en
Allemagne donnèrent une apparence de vraisemblance aux doctrines de cet auteur en
les confirmant par une vaste quantité d’observations justes recueillies dans les
domaines de la philologie, de l’archéologie et de l’anthropologie, l’épreuve finale,
basée sur les statistiques, quelque incomplètes qu’elles fussent, leur a été fournie par
une nouvelle école de pensée qui fit son apparition au cours de la dernière décade du
XIXe siècle sous le nom d’ « Anthroposociologie » ou de « Sélectionnisme social ».
Il est manifeste que ses recherches commencèrent dans un esprit qui n’était pas
prédisposé en faveur du gobinisme. G. VACHER DE LAPOUGE, qui était le
principal représentant de cette école en France, n’avait apparemment même pas lu
l’Essai sur l’Inégalité des Races avant 1894, c’est-à-dire, plusieurs années après
qu’un grand nombre de ses propres idées eurent été publiées114. La plupart des idées
de GOBINEAU, cependant, lui étaient devenues familières, par l’entremise de
BROCA115. En tout cas, ces anthroposociologues en arrivèrent à voir en
GOBINEAU leur prédécesseur, leur « homme de génie », le grand organisateur de
leur système de pensée116. Ils représentent, néanmoins, une phase nouvelle du
déterminisme racial. S’ils renforcèrent, du moins en Allemagne, la doctrine de la
supériorité du type blond dolichocéphale, d’autre part, ils affaiblirent cette même
doctrine aux yeux de l’homme impartial, car ils ouvrirent la voie à toute une série de
recherches sociales du plus haut intérêt. Nous leur devons d’avoir été les premiers à
appliquer les principes fondamentaux du darwinisme, tel qu’il était alors connu, aux
problèmes de la population et de la vie sociale ; ils ont en particulier tenté
d’élucider l’opération de l’hérédité et de la sélection comme facteurs de l’évolution
sociale. Ainsi, dans l’introduction à son dernier ouvrage important sur le sujet, Race
et Milieu Social, LAPOUGE définit l’anthroposociologie comme la science « qui a
pour objet l’étude des réactions réciproques de la race et du milieu, p. 7. »

BROCA, dans un article intitulé Les Sélections, publié dans la REVUE
D’ANTHROPOLOGIE, 1872, pp. 683-710, s’était servi de l’expression « sélection
sociale » pour marquer que, dans le groupe social, les processus de la sélection
naturelle sont complétés ou même entièrement remplacés par les normes sociales du
mérite ou du succès. La sélection naturelle « développe les caractères utiles à
l’individu considéré comme membre d’une espèce », alors que la sélection sociale
« développe les caractères utiles à l’individu comme membre d’une société ».



JACOBY117 avait déjà attiré l’attention sur l’action sélective exercée par le
développement des villes. Tous les membres de cette école n’étaient pas d’accord
sur la question de savoir si la sélection naturelle avait cessé d’agir sur l’homme, et si
la sélection sociale formait partie de la sélection naturelle. Toutefois, ils étaient tous
d’accord à penser que, dans une société civilisée, la sélection naturelle était
largement suppléée ou même supplantée par l’action sélective du milieu social. La
portée de ces processus de sélection fut définie très exactement par LAPOUGE118

qui interpréta toute l’histoire, ainsi que la marche de l’évolution sociale, comme une
lutte pour l’existence dont les facteurs étaient l’élimination et la survivance,
l’hérédité et la substitution raciale. Le drame de l’histoire se réduisait à un conflit
d’éléments anthropologiques. La sélection se faisait non seulement par la guerre,
mais aussi au moyen des diverses institutions politiques, légales, économiques,
morales et religieuses, dont l’effet combiné était de favoriser tantôt tel trait, tantôt tel
autre de la race. A cet égard, les vues de LAPOUGE étaient les mêmes que celles qui
caractérisaient l’école tout entière, de même qu’aujourd’hui elles cadrent exactement
avec les idées des eugénistes les plus extrêmes.

Mais on ne doit pas s’imaginer que, selon les anthroposociologues, la sélection
sociale soit toujours bienfaisante dans le sens d’une amélioration de la race. En effet,
alors que la sélection naturelle avait pour résultat de renforcer et de perfectionner le
type racial, la sélection sociale, par contre, du fait qu’elle opérait par voie de
fertilité nécessairement variée, assurait trop souvent la prépondérance des médiocres
et éliminait les bons, les eugéniques. LAPOUGE se servit de l’expression « sélection
interne » pour désigner les succès variés remportés par les individus et les familles
dans la procréation et l’élevage de leur progéniture au milieu des difficultés créées
par les conditions sociales ; tandis que, par « sélection interstitielle », il entendait
l’invasion du groupe par des éléments étrangers qui réussissaient à se propager, et,
partant, à modifier les traits héréditaires de la population. Ainsi, d’après une étude
des crânes du XVIIe et du XVIIIe siècle trouvés dans un cimetière de Montpellier, il
découvrit que ceux qui provenaient des tombes de la classe supérieure avaient un
indice céphalique de 74,8 alors que ceux qui provenaient des tombes ordinaires
avaient une moyenne de 78,3. Il y voyait une indication du succès remporté par les
familles aux crânes étroits, dans la compétition interne. Il considéra ce triomphe
comme une preuve incontestable de leur supériorité héréditaire, et comme
l’indication d’une sorte de justice naturelle dans la vie sociale, grâce à laquelle les
plus capables et les plus énergiques peuvent remporter les prix dans la lutte pour la
vie. Plus tard, il découvrit des signes constants de la « sélection interstitielle » dans
la brachycéphalisation croissante des Français, ainsi que de toutes les populations
occidentales, phénomènes qui pouvaient s’expliquer par l’invasion graduelle et la
plus grande force de résistance119 du type brun à tête ronde. C’est ainsi qu’il en
arriva à interpréter l’histoire des peuples comme un processus constant de
substitution raciale. « La proportion des races dans une population, dit-il, varie sans
cesse120. » Il arrive à la conclusion que les classes supérieures dolichocéphales



subissaient une stérilisation continue, en Europe occidentale, et envisagea l’avenir
avec pessimisme, comme GOBINEAU. Bref, les processus de la sélection sociale
tendraient invariablement, d’après ce point de vue, à détruire ces qualités de la race
qui créent et perfectionnent la civilisation. Ce fut le point de vue pessimiste
communément adopté par toute l’école des sélectionnistes sociaux, et nombreux sont
ceux qui, de nos jours encore, le soutiennent.

L’école continentale des sélectionnistes sociaux s’occupait donc, principalement,
du processus des lois biologiques fondamentales à l’intérieur du groupe social. Ses
adeptes se mirent à faire des mensurations innombrables, principalement de l’indice
céphalique. Ils furent moins inspirés de romantisme poétique que CHAMBERLAIN
et la plupart de ses confrères, quoiqu’ils eussent, d’autre part, certaines idées
préconçues qui les poussaient à l’exagération et aux illusions. L’influence de leurs
doctrines sur les ambitions nationales eut, comme dans le cas de GOBINEAU, cette
particularité étrange, que leur principal protagoniste français fut plus écouté en
Allemagne que dans son propre pays. En effet, LAPOUGE121 remarque avec un
certain mépris que seuls les caricaturistes de l’anthroposociologie, comme
CHAMBERLAIN et FINOT, s’imaginent que cette science vise à établir la
supériorité de la race aryenne, « de la race demi-divine aux yeux de ciel et aux
cheveux de lumière. » Néanmoins, et LAPOUGE et AMMON, les deux fondateurs et
chefs de l’école, parlaient constamment de la supériorité des Aryens, et laissaient
souvent entendre, ou même affirmaient ouvertement l’identité de l’Aryen avec le type
dolichocéphale blond de haute taille. Nous verrons que leurs données ne permettaient
guère une telle interprétation, mais cela n’empêcha pas de les interpréter ainsi et de
renforcer la croyance en la supériorité du Blond. LAPOUGE122 se plaint de ce que
« CHAMBERLAIN et d’autres littérateurs politiques » aient construit des théories
fausses sur les données exactes de l’anthroposociologie, théories qui ont servi de
base à l’impérialisme allemand. Et pourtant, CHAMBERLAIN ne cite jamais
AMMON, et se contente d’une seule citation de LAPOUGE, concernant sa
classification des races européennes, bien que ces deux auteurs eussent atteint leur
plus haut degré de célébrité à l’époque où les « Fondements » furent écrits. C’est par
l’intermédiaire de la revue de WOLTMANN, laquelle recevait de nombreuses
contributions de LAPOUGE, que ce dernier exerça une influence sur la « Gobineau
Vereinigung. »

Francis GALTON, sous beaucoup de rapports, est, par son œuvre, un représentant
de cette école en Angleterre. AMMON s’appuya sur ses statistiques ainsi que sur les
principes biologiques qu’il énonça ; mais son œuvre est tellement exempte de tout
préjugé racial et national qu’elle doit être considérée à part. Fondateur de la
biométrie et de l’eugénisme, il s’occupa plutôt, dès le début, des différences entre les
individus composant les groupes sociaux que de celles qui subsistent dans la
hiérarchie des races. Ainsi, au lieu d’attribuer, comme GOBINEAU, le déclin de
l’Espagne à la disparition du type gothique blond, il fit ressortir l’influence néfaste
que l’intolérance et la persécution religieuses exerçaient sur la population espagnole
en détruisant l’esprit original et créateur. GALTON était un adepte tout aussi fervent



du sélectionnisme et de la doctrine de l’hérédité qu’AMMON et que LAPOUGE ; à
vrai dire, il était leur prédécesseur à tous deux, et fut leur mentor ; et son œuvre ainsi
que celle de son successeur Karl PEARSON, sont les plus représentatives de ces
doctrines dans les pays de langue anglaise. Mais ni l’un ni l’autre de ces auteurs
n’ont contribué à la doctrine qui caractérise fondamentalement l’aryanisme, doctrine
selon laquelle, il y aurait définitivement une hiérarchie des types raciaux parmi les
nations européennes. PEARSON a affirmé avec force la supériorité générale de la
race blanche sur les autres123, et GALTON tenta de définir quantitativement la
supériorité des Grecs de la période classique sur les Européens modernes, ainsi que
celle des Blancs sur les Nègres124. Ni l’une ni l’autre de ces études n’avait le
moindre rapport avec les doctrines de la suprématie du type dolicho-blond.
GALTON, toutefois, a certainement inspiré à LAPOUGE l’idée de rechercher
l’amélioration positive de la race par la sélection, et son épuration par l’élimination
préméditée des médiocres ; et c’est grâce à la vigueur de son imagination que ce
dernier entrevit toutes les possibilités qu’offrait une pareille entreprise, et qu’il les
décrivit de manière si fantastique. En outre, LAPOUGE et AMMON, comme les
eugénistes anglais, redoutaient que l’assistance publique et les différentes autres
formes de solidarité sociale n’allassent à l’encontre de l’opération bienfaisante de la
sélection naturelle, qui tend à éliminer les membres inaptes de toute société, et
n’exerçassent par là une influence néfaste sur les capacités physiques et mentales de
l’homme.

Il est hors de doute que le plus célèbre représentant de cette école fut G. VACHER
DE LAPOUGE, qui débuta par une série d’articles publiés en 1887 et en 1888 dans
la REVUE D’ANTHROPOLOGIE. Comme plus tard WOLTMANN, qui écrivit une
vingtaine d’années après lui, il soutint 1° que les périodes de plus grande activité et
de plus grand progrès en France avaient suivi de nouvelles infusions de sang
teutonique, normand, franc ou goth ; 2° que les individus supérieurs appartenaient à
la race des grands blonds ou étaient des hybrides qui s’en rapprochaient
étroitement125. C’est à la même époque qu’il avança la théorie selon laquelle le
déclin de la natalité en France serait dû à la moindre fécondité des hybrides126. En
1889, il commença une série de mensurations de crânes des XVIIe et XVIIIe siècles,
et fit des comparaisons entre ces crânes et ceux des temps modernes ainsi qu’entre
ceux des nobles et des paysans. Il put démontrer un accroissement de l’indice
céphalique au cours des siècles, ainsi qu’une dolichocéphalie plus prononcée de la
classe supérieure127. Alors qu’au début il partageait l’opinion de GOBINEAU, selon
laquelle la supériorité sociale des types teutoniques en France était due à la
conquête, il devint convaincu par la suite que la substitution raciale et la
stratification sociale étaient les conséquences constantes du perpétuel conflit entre
les types anthropologiques, conflit se livrant à l’intérieur du milieu social déjà
établi128. Ses données et ses théories s’amplifièrent dans Les sélections sociales129.
Trois ans plus tard, il publia L’Aryen, son rôle social130 ouvrage qui, à certains
égards, représente l’apogée de l’aryanisme blond-dolichocéphalique en France131.



Sa classification des principales races européennes présente un intérêt notable.
Elle était semblable à celles qu’avaient proposées auparavant BEDDŒ, BROCA,
LIVI, TOPINARD, et que RIPLEY adopta par la suite ; il en modifia seulement les
noms : dorénavant ce fut la classification généralement acceptée. De même la
caractérisation de ses différents types obtint la faveur du plus grand nombre.
RIPLEY132 l’accepte avec quelque réserve, tandis que Madison GRANT et son
école l’ont reproduite fidèlement comme des écoliers qui récitent leur leçon. Il ne
découvrit pas moins de dix types distincts dans la population européenne, dont trois
étaient d’une importance historique prééminente, à savoir, l’Homo Europaeus,
l’Homo Alpinus et l’Homo Meridionalis ou Mediterranaeus. Il dépeignit l’Homo
Europaeus133 comme étant du type grand, blond, au visage long, dolichocéphale, qui
se développa dans la région voisine de la Mer du Nord, probablement sous
l’influence des conditions climatiques, et de là se propagea sur toute l’étendue de
l’Europe ainsi qu’en Afrique septentrionale, en Perse, dans l’Inde et jusqu’en Chine,
les restes les plus purs se trouvant actuellement dans les Iles Britanniques, au Nord-
Ouest de l’Europe, en Amérique et en Australie. Cette race est la même que celle des
Aryas légendaires. Psychologiquement, elle est extrêmement variable ; mais, dans ses
meilleurs représentants, lesquels sont aussi les plus caractéristiques, elle est
dominatrice, sûre d’elle-même, entreprenante, ambitieuse et courageuse. Elle a de
grands besoins, mais est douée d’une énergie correspondante. Elle a l’esprit
aventureux et a une soif insatiable de progrès. Elle excelle dans l’art de créer et de
conserver la richesse, étant douée d’une grande sagacité. En ce qui concerne la
religion, elle est protestante ; en politique, elle aime la liberté et l’indépendance
d’action individuelle.

Elle fait un vif contraste avec l’Homo Alpinus. Ce dernier est plus petit de taille ;
la couleur de sa peau, de ses yeux et de ses cheveux varie entre le brun clair et le
brun foncé ; il a la tête ainsi que le visage ronds. Représenté typiquement par le Turc
et l’Auvergnat, il prédomine en France, en Suisse, dans le Nord de l’Italie, en
Allemagne méridionale, en Pologne, en Autriche, dans les pays balkaniques et plus
loin encore vers l’Est. Bien que le type se soit fixé par sélection interne, il était à
l’origine hybride. Psychologiquement, il est frugal, prudent et industrieux, doué de
bon sens, et fortement attaché à la tradition. Il absorbe plutôt qu’il ne crée des idées ;
industrieux, il travaille lentement, sans jamais se fatiguer. Alors que l’Homo
Europaeus a l’esprit de solidarité agressive de la meute, où chacun cherche à être le
premier à attaquer la proie, tout en comptant sur l’aide de ses semblables, l’Homo
Alpinus ne connaît que la solidarité timide et défensive du troupeau de moutons où
chacun cherche à se cacher derrière son voisin134. Il y a des siècles que l’Alpin est
« le parfait esclave, le serf idéal, le sujet modèle, et, dans des républiques comme la
nôtre, le citoyen le mieux vu car il tolère tous les abus »135. Il ne varie guère, et, par
conséquent, ne produit qu’un petit nombre d’hommes de génie. Il est de religion
catholique ; en politique, il est étatiste, donc, opposé à l’excellence et à la
supériorité individuelles ; il a le culte de la médiocrité et craint le progrès. Sa



prévoyance ne va pas au delà des besoins immédiats du moi et de la famille, les
problèmes de l’État étant trop compliqués pour lui. C’est à l’Homo Europaeus que
nous sommes redevables des civilisations grecque et romaine ainsi que de celle de
l’Europe occidentale. Depuis des siècles, il fait partie de la race dominante, et même
aujourd’hui, où les types purs sont très rares en raison du mélange des Blonds et des
Bruns, les hommes qui remplissent les rôles les plus importants dans la société se
rapprochent énormément du type pur d’antan136.

LAPOUGE a aussi dépeint l’Homo Mediterranaeus, le brun dolichocéphale, dont
nous avons un excellent exemple dans le Napolitain et l’Andalou ; toutefois, il en a
fait une description psychique moins détaillée, à cause des innombrables variétés
que présente cette race. Il ajoute que la hiérarchie des races correspondait à celle qui
avait été établie par GOBINEAU.

L’aryanisme de LAPOUGE est la conséquence logique de ses théories sur la
sélection sociale. Ses propres observations ajoutées à celles de ses compatriotes,
DURAND DE GROS, COLLIGNON et MUFFANG, ainsi qu’aux labeurs
infatigables d’AMMON en Allemagne, de CHALUMEAU en Suisse, de WEISBACH
en Autriche et de tant d’autres encore ailleurs, avaient accumulé une quantité
considérable de mensurations, tendant toutes apparemment aux mêmes conclusions.
Elles furent en partie confirmées, et en partie contredites, comme nous le verrons
plus tard, par des recherches semblables faites par LIVI en Italie, par OLORIZ en
Espagne, par BEDDŒ en Angleterre, par HOUZÉ en Belgique et par RIPLEY et
CLOSSON en Amérique. Mais quelles que fussent les explications données, il est
incontestable que la prééminence sociale du type dolichocéphale ou même du
dolicho-blond paraissait établie. Bien qu’il fût doué des qualités de l’imagination
qui sont essentielles à toute haute recherche scientifique, LAPOUGE a fait preuve
d’une grande indépendance d’esprit, et a su critiquer un grand nombre de dogmes
généralement acceptés. Il était loin d’adhérer aux nombreuses doctrines du gobinisme
prêchées en Allemagne par la « Schemann’s Vereinigung » ; néanmoins il n’est pas
douteux que ses écrits renforcèrent le culte du teutonisme en ce pays.

LAPOUGE niait qu’il y eût une race pure au monde et il ne croyait pas davantage
à l’existence d’une race germanique, ou d’une race slave ou latine. « On pourrait
presque dire qu’il y a dans chaque individu des échantillons de toutes les races, et
que par suite il n’y a pas de race pure137 ». Il était d’avis que toutes les nations
étaient composées d’éléments de races différentes, mais que le rang qu’occupait
chacune des nations dans la civilisation était déterminé par la qualité et la quantité
des éléments originels qui la constituaient. Dans son livre, l’Aryen, il émet l’avis
qu’à l’époque la plus reculée de la préhistoire, à l’aube de la civilisation aryenne,
cinq ou six mille ans avant notre ère, il existait déjà en Europe centrale ainsi que
dans la région des Iles Britanniques et de la Scandinavie, un mélange de différents
types raciaux. C’est à cause de ce mélange général parmi les hordes barbares qui
émigrèrent dans la période historique, qu’il est impossible d’attribuer au fait de la
conquête la suprématie sociale d’un type anthropologique quelconque. Toutefois,
LAPOUGE pensait que certaines combinaisons de traits sont physiquement stables et



tendent continuellement à reparaître et à se fixer dans une population mixte. C’est ce
qui se passe pour les races fondamentalement européennes. Le dolichocéphale blond
était un de ces types, qui, en vertu de quelque loi mystérieuse d’affinité biologique
entre certains traits, s’affirmait constamment parmi les millions de combinaisons
possibles entre les différents éléments raciaux qui composent l’Europe actuelle. La
supériorité sociale d’un type particulier n’était due, selon lui, ni aux effets
permanents de la conquête, ni même aux privilèges dont une classe de la société
pouvait bénéficier à l’exclusion des autres, mais plutôt à l’énergie et à l’intelligence
supérieures qui permettraient à tel type mieux doué de triompher sur tel autre moins
favorisé par la nature, dans la lutte libre de la vie sociale.

La question aryenne, par conséquent, se réduisait à déterminer la race ou le type
racial qui avait prédominé dans la société et qui avait créé la civilisation. Etant
donné la suprématie incontestable du grand dolichocéphale blond au cours de la
période historique récente, et vu également la masse croissante de faits tendant à
démontrer ses affinités urbaines et sa supériorité de classe, LAPOUGE, était
convaincu que ce type représentait l’Aryen du mythe et de la tradition. Toutefois, il
évita de le désigner par le terme d’ « Aryen », préférant l’appellation linnéenne
d’Homo Europaeus ; et d’accord avec PENKA, il situa son berceau primitif dans la
Scandinavie méridionale.

En même temps que LAPOUGE, Otto AMMON contribua par ses recherches
patientes et laborieuses à fonder la doctrine de l’anthropologie sociale. Sa première
contribution fut le résultat inattendu d’un examen des recrues militaires de Baden,
entrepris à la demande d’une société savante de Karlsruhe en 1886. Entre autres
découvertes, il remarqua la différence qui existait entre la population rurale et la
population urbaine, en ce qui concerne la couleur des yeux et des cheveux ainsi que
la forme de la tête. La différence la plus frappante était celle de l’indice céphalique,
qui approchait de 80 dans chacune des quatre villes de Mannheim, Heidelberg,
Karlsruhe et Lörrach, alors que celui des régions rurales avoisinantes était nettement
brachycéphale, s’élevant à environ 85138. Ainsi, pour la ville de Heidelberg, 37,5 %
des recrues étaient dolichocéphales, ou avaient un indice céphalique de moins de 80,
alors que 17,9 % seulement des recrues rurales se trouvaient dans cette catégorie. A
l’autre extrémité, les brachycéphales, ceux dont l’indice était 85 ou davantage, ne
constituaient qu’une proportion de 4,6 % des recrues urbaines, alors que le chiffre
correspondant parmi les paysans s’élevait à 25,4 %. AMMON remarqua aussi que,
d’une manière absolue, les recrues des villes avaient la tête plus longue et plus
étroite que celles des campagnes avoisinantes.

Ces faits furent, semble-t-il, découverts indépendamment par AMMON ; toutefois,
dès 1868 et 1869, DURAND DE GROS avait remarqué, en compulsant les études
anthropologiques faites dans la région centrale et méridionale de la France, que les
têtes longues étaient relativement plus fréquentes parmi les habitants des villes. A
peu près à la même époque (1868), CALORI avait entrepris des recherches à
Modène, en Italie, qui aboutirent à la même constatation ; même en Allemagne, VON
HOLDER (1876) avait remarqué que les classes supérieures avaient généralement la



tête longue, alors que les têtes rondes se rencontraient plus fréquemment parmi les
paysans139.

Cette dolichocéphalie plus marquée des populations urbaines, ou la concentration
des dolichocéphales dans les villes, fut finalement connue sous le nom de Loi
d’AMMON, et elle devint la principale pomme de discorde entre les
anthroposociologues et leurs adversaires.

Comment expliquer ce phénomène de la dolichocéphalie urbaine ? Ayant constaté,
d’après des mensurations prises régulièrement chaque année sur les mêmes enfants,
âgés de plus de douze ans, que l’indice céphalique ne changeait guère, AMMON
rejeta l’explication selon laquelle la vie urbaine, avec sa nourriture plus riche, son
éducation plus poussée et son excitation cérébrale plus forte, pourrait avoir une
tendance à produire une élongation de la tête ; il conclut, de préférence, en faveur de
certains processus sélectifs. Il pense que les dolichocéphales étaient plus portés que
les brachycéphales à la vie urbaine, et qu’ils se montraient plus aptes que ces
derniers à y réussir. Il développa cette théorie dans Die natürliche Auslese beim
Menschen140, en se basant sur de nombreuses observations. C’est là son ouvrage
fondamental, mais ce n’est que dans un livre ultérieur, Die Gesellschaftsordnung
und ihre natürlichen Grundlagen141, qu’il fit ressortir pleinement toute la portée de
ses théories sur la vie sociale. AMMON identifia différents processus de sélection
sociale avec la sélection naturelle sur le plan animal. Il représenta l’ordre social
comme étant un mécanisme de sélection extrêmement complexe, grâce auquel les
valeurs sociales sont sauvegardées et l’individu récompensé selon ses mérites.
D’accord avec GALTON, il fit ressortir l’inégalité des aptitudes héréditaires
humaines, qui, d’après lui, sont distribuées parmi les membres d’un groupe selon la
loi mathématique des probabilités. Par la division du travail, ainsi que par la
concurrence et de nombreuses épreuves de capacité et d’aptitude, les individus les
mieux doués s’élèvent aux situations sociales les plus importantes.

Les classes sociales diffèrent l’une de l’autre quant à la distribution des traits
humains, tant morphologiques que psychologiques ; partant, elles constituent dans la
société un moyen de sélection naturelle de tout premier ordre. C’est par elles que les
lignées qui réussissent sont séparées suffisamment de celles qui échouent, ce qui
empêche un mélange nuisible et assure la transmission des qualités supérieures à la
génération suivante. Au cas où les processus de sélection sociale auraient pour
conséquence d’élever une lignée à un rang qu’elle ne peut tenir, celle-ci retombera
tôt ou tard à son niveau naturel sous l’influence de l’action combinée de la sélection
naturelle et de la justice légale. Or, les classes supérieures urbaines, qui sont
notoirement du type dolichocéphale blond, ont une fécondité très atténuée, en partie
en raison de l’intensité de leur activité intellectuelle : il est en conséquence
nécessaire que la communauté ait une réserve de population saine et fertile qui
puisse lui assurer son renouvellement indispensable. Cette réserve est constituée par
la population rurale, qui, puissamment attirée par les villes, fournit un flot continu de
nouvelles recrues pour la vie plus active et plus ardente qui s’y mène. Par le jeu de
la compétition intense des centres urbains, chacun de ces nouveaux éléments trouve,



graduellement, son niveau naturel. Nombreux sont ceux qui échouent, et qui sont, par
conséquent, éliminés ; quelques-uns réussissent assez bien, tandis que d’autres
s’élèvent aux plus hautes situations. Ainsi, toutes choses considérées, justice est faite
à l’individu, tandis que la vigueur et la santé de la race sont préservées. AMMON
arrivait donc à une conclusion optimiste à certains égards. En fin de compte, et d’une
façon ou d’une autre, la nature garantit le succès du plus apte et la survivance du
meilleur. Cela peut impliquer le remplacement d’un type racial par un autre, mais le
résultat est progressif et profitable à cause de l’infaillibilité de l’opération de la
sélection tant sociale que naturelle.

AMMON avait adopté la théorie suggestive, avancée par George HANSEN (Die
drei Bevölkerungsstufen, Munich, 1889), selon laquelle toute population comprend
trois classes de type physique et psychique bien défini : ses conclusions, du reste,
cadraient admirablement avec cette théorie. Il y avait beau temps que c’était un
truisme, parmi les statisticiens de la sociologie, d’affirmer que la population des
campagnes afflue en marée permanente vers les villes. Le premier à le démontrer fut
sir John GRAUNT dans son livre Natural and Political Observations upon the Bills
of Mortality... of the City of London, 1662. A cette époque et pendant encore près
de deux cents ans, la mortalité dépassait les nombres des naissances dans les cités,
de sorte que ces dernières dépendaient de la campagne qui leur servaient de
pépinière, non seulement en vue d’un accroisssement mais pour le simple maintien du
chiffre de la population. Avec les progrès de l’hygiène publique et la réduction du
taux de la mortalité, les villes finirent par se suffire à elles-mêmes142. Ce fait,
pourtant, ne contredit pas l’idée fondamentale de la théorie de HANSEN. AMMON
observa que 8 % seulement des conscrits des villes de Karlsruhe et de Fribourg
étaient nés de parents citadins. D’autre part, HANSEN avait trouvé que près de la
moitié de la population de diverses autres villes allemandes était directement issue
de parents campagnards et LAPOUGE avait constaté que dans trente grandes villes
d’Europe, les quatre cinquièmes de leur accroissement en population provenaient de
la campagne143. Ce qui nous importe, c’est la doctrine de HANSEN, selon laquelle
les plus ambitieux et les plus énergiques parmi la jeunesse paysanne émigrent dans
les villes — où ils subissent de rudes épreuves, tant physiques que mentales, du fait
qu’ils débutent, pour la plupart, dans les plus basses couches sociales. Quelques-uns
d’entre eux s’élèvent à la classe professionnelle ; un plus grand nombre s’agrège à la
classe commerciale, tandis que la majorité reste au niveau industriel, où d’aucuns
sombrent en raison de leur inaptitude individuelle. AMMON ajoute que ces émigrés
de la campagne sont en très grande majorité dolichocéphales ; qu’en conséquence, la
population rurale tend à devenir de plus en plus brachycéphale. Selon lui, les
dolichocéphales réussissent mieux dans un milieu urbain ; les populations des villes
tendent ainsi à devenir de plus en plus dolichocéphales, et comme, dans la lutte pour
la vie et pour la réussite dans les affaires, les dolichocéphales l’emportent sur les
autres, les classes supérieures sont dolichocéphales à un plus haut degré que les
autres classes.

Tel est le point de vue général des anthroposociologues. Examinons maintenant



quelques-unes de leurs données concrètes ! Pendant toute la période entre 1888 et
1900 ils furent assidûment occupés à mesurer l’index céphalique des citadins et des
paysans, des professionnels et des ouvriers, des nouveaux émigrés et des anciens
habitants ; et ils dressèrent sans fin des tables de statistiques. Un grand nombre de
ces tables comprenaient des catégories si insignifiantes qu’elles n’avaient en elles-
mêmes aucune valeur, bien qu’on puisse y attacher quelque poids en raison du fait
qu’elles confirmaient d’une manière générale les conclusions tirées des statistiques
plus importantes. Cette homogénéité des résultats obtenus de l’examen des grandes et
des petites catégories est en vérité une des preuves les plus convaincantes de la
validité du fait général établi par cette école. Aussi la critique ne s’exerce-t-elle pas
tant sur le fait lui-même que sur l’interprétation que l’école en a donnée.

Pour mieux illustrer notre pensée nous nous permettons de reproduire certaines
indications puisées dans les ouvrages d’AMMON, lesquelles sont d’importance si
fondamentale que LAPOUGE et d’autres les ont fréquemment utilisées144. Dans son
l i v r e , Anthropologische Untersuchungen, de 1890, AMMON démontra la
concentration urbaine des dolichocéphales au moyen de la table suivante :

D’après ces données, il était évident que la population urbaine contenait une plus
grande proportion de têtes longues que celle des campagnes avoisinantes. Afin
d’arriver à une conclusion plus précise et détaillée, AMMON analysa ses données en
les rapportant aux trois groupes entre lesquels il avait distribué la population
urbaine, à savoir : le groupe urbain, se composant de citadins nés de citadins ; le
semi-urbain, se composant de citadins nés de campagnards ; et la semi-rural,
constitué par les campagnards qui avaient émigré en ville. Il s’efforce alors de
démontrer que les émigrés de la campagne étaient plus dolichocéphales que ceux qui
étaient restés en arrière, et d’établir que la population rurale tendait à devenir de
plus en plus brachycéphale alors que le caractère dolichocéphale de la ville se
maintenait ou même se développait. Ces faits sont illustrés dans la table suivante
reproduite de son livre, Die Natürliche Auslese (p. 91) :

INDICE CÉPHALIQUE DES DIFFÉRENTES CLASSES D’ÉMIGRÉS DE LA CAMPAGNE A
KARLSRUHE145

POURCENTAGE DES TÊTES LONGUES ET DES TÊTES RONDES PARMI LES CONSCRITS
URBAINS ET LES CONSCRITS RURAUX DE BADEN



Moyenne de la région.......................................................... 83.0
Immigrés du duché de Bade (semi-
ruraux)..........................................................

83.1

Immigrés d’autre provenance (semi-
ruraux)..........................................................

82.5

Semi-urbains.......................................................... 81.5
Urbains proprement dits.......................................................... 81.4
Nés à Karlsruhe, de père né dans une autre
ville...........................................................

80.2

Nés dans une autre ville, de père également né dans une autre
ville..........................................................

81.2

Nés dans une ville, de père
campagnard..........................................................

80.3

Nés à la campagne de père
citadin..........................................................

82.8

Quand on analyse les pourcentages de têtes longues et de têtes rondes dans chacun
des groupes mentionnés ci-dessus, la disproportion est d’autant plus frappante146.
AMMON avait, par exemple, remarqué qu’à Karlsruhe les individus
dolichocéphales (indice au-dessous de 80) ne constituaient que 12,2 % des ruraux,
alors qu’ils formaient 14,9 % des immigrants ou semi-ruraux, 25.9 % des semi-
urbains, et 33.3 % des urbains. D’autre part, les individus brachycéphales (indice de
85 ou au-dessus) constituaient 38.2 % des ruraux, 33.3 % des semi-ruraux, mais
seulement 18.4 % des semi-urbains et 12.4 % des urbains. Les résultats pour
Fribourg révélaient identiquement une dolichocéphale croissante et une
brachycéphalie décroissante au fur et à mesure qu’on s’éloignait de la campagne
pour se rapprocher de la ville. Les chiffres reproduits ci-dessus furent considérés
comme étant les plus importants de toutes les statistiques d’AMMON.

Finalement, le succès relatif des différents types dans la compétition de la vie
urbaine fut mis à l’épreuve par l’étude de la proportion des têtes longues parmi les
collégiens des divers gymnases. AMMON remarque que dans les trois classes
supérieures des quatre gymnases de Karlsruhe et de Fribourg, prises ensemble, et
comprenant en tout 111 collégiens, les campagnards avaient un indice moyen de 82.7
alors que l’indice des semi-urbains était de 82.4 et celui des urbains de 81. Pour le
groupe inférieur de 80 collégiens, soumis à un moindre degré aux processus
d’élimination, les moyennes des catégories correspondantes étaient respectivement
de 83.3, 83.1 et 82.9147. Des différences de moyennes aussi faibles que celles-ci se
rencontrent fréquemment dans la littérature de l’anthroposociologie ; mais, arrangées
dans le même ordre que celles, plus considérables, qui découlaient d’autres



comparaisons, elles servaient à confirmer la thèse générale. Ces données indiquaient
un degré inférieur de brachycéphalie parmi les couches sociales supérieures, vu que
les classes professionnelles se recrutaient parmi les collégiens qui avaient réussi
dans leurs études.

Bien que la plupart des innombrables mesures prises par cette école se
rapportassent aux types brachycéphaliques, les moyennes étant d’ordinaire nettement
au-dessus de 80, néanmoins, il en ressortait que les villes et les classes supérieures
accusaient un moindre degré de brachycéphalie ; cela suffit pour qu’on interprétât les
faits comme une indication de la prédilection du dolichocéphale pour les villes, et
partant, de sa supériorité sociale. Ceux qui étaient brachycéphales à un moindre
degré étaient comptés parmi les dolichocéphales. Les conclusions finales furent enfin
formulées par LAPOUGE sous la forme des « lois fondamentales de
l’anthroposociologie »148. En voici un résumé : I. Loi de la distribution de la
richesse : Dans les pays de races mélangées, la richesse augmente en raison inverse
de l’indice céphalique. Cette conclusion résulte du fait que les classes sociales
avaient d’autant plus de richesses que leur indice céphalique était plus faible, comme
on a pu le constater par le montant des impôts payés, etc. II. Loi des altitudes : Dans
les régions de population mixte, les dolichocéphales, Homo Europaeus, vivent à des
altitudes inférieures. Il était avéré depuis longtemps que le type teutonique se
rencontrait plus souvent dans les vallées, alors que le type alpin peuplait les
collines. III. Loi de la distribution des villes : Les villes importantes sont presque
toutes situées dans les régions habitées par les dolichocéphales, ou du moins, dans
celles où la brachycéphalie est la moins prononcée. En d’autres termes, les villes
sont situées dans les régions basses, ou encore sur le bord des rivières, ou sur la
côte. L’alternative, dans l’énoncé de cette loi, introduite par les mots « ou encore » a
pour but de résoudre les difficultés soulevées par les observations de LIVI en
Italie149 : celui-ci avait, en effet, démontré non seulement que le nombre des
brachycéphales était plus élevé dans le Nord que dans le sud de l’Italie, mais encore
que c’est dans le Nord également que se trouvaient les plus grandes cités et le plus
de richesses, etc. IV. Loi des indices urbains : l’indice céphalique des populations
urbaines est inférieur à celui des populations rurales avoisinantes. Cette constatation
constituait la plus importante découverte d’AMMON et servait de fondement à toute
la science anthroposociologique. Dans l’esprit d’AMMON et de LAPOUGE, elle
impliquait que la mortalité était plus forte parmi les têtes rondes des cités que parmi
les têtes longues. V. Loi de la concentration des dolichoïdes : les éléments
migrateurs affluent par attraction vers les centres dolichoïdes. C’est dire que les
villes attirent des immigrants. Les villes, tant en Allemagne qu’en France, ont une
plus grande abondance de dolichocéphales et de richesses. De tout temps et sous tous
les climats, ceux qui émigrent affluent vers les centres où la richesse abonde et où
des occasions favorables de s’enrichir se présentent. On doit noter ici l’euphémisme
du terme « dolichoïde » : cela suggère l’idée du dolichocéphale, mais son sens
véritable est « moins brachycéphale ». VI. Loi de l’émigration : dans toute
population, ceux qui sont brachycéphales à un moindre degré sont ceux qui émigrent.



On remarquera que dans l’énoncé de cette loi il est question des « moins
brachycéphales » plutôt que des « plus dolichocéphales ». Il devenait clair qu’en
France, comme en Allemagne, ceux qui émigraient vers les villes provenaient de
régions peuplées presque exclusivement par le type brachycéphale ; néanmoins, on
pouvait toujours soutenir, avec vérité, qu’ils avaient en moyenne la tête moins ronde
que ceux de leur milieu qui restaient à la campagne. L’explication que nous donnons
plus bas de ce fait constitue notre principale critique des prétendues « lois »
anthroposociologiques. VII. Loi de l’élimination urbaine : La vie urbaine exerce une
influence sélective dirigée contre les éléments brachycéphales. Cette loi n’est qu’une
suite logique des données sur lesquelles reposent les lois III et IV. C’est une autre
façon de dire que les villes conservent leur caractère relativement dolichocéphale.
COLLIGNON150 avança que les têtes rondes retournent à la campagne, ce qui tend à
préserver la prépondérance des têtes longues dans les villes ; mais on n’en a jamais
donné de preuve convaincante. On n’a pas démontré, non plus, que l’excédent des
naissances sur les décès fût, dans les villes, moindre parmi les têtes rondes que
parmi les têtes longues. VIII. Loi du prémariage : l’indice céphalique de la
progéniture des immigrés provenant de différentes régions est inférieur à l’indice
moyen des lieux d’origine. Cela veut dire tout simplement que les enfants des
immigrants dans les villes ont un indice céphalique moyen inférieur à celui de la
population dans les provinces d’où venaient leurs parents. Mais cela n’implique
nullement que de tels enfants tendent à avoir un crâne plus étroit. L’énoncé est
spécieux et, en somme, ne dit rien. IX. Loi de la stratification sociale : Les classes
supérieures sont plus dolichocéphales que les classes inférieures. D’après les
statistiques des observateurs, on a conclu que la compétition pour les plus hautes
situations sociales tendait à éliminer les têtes rondes. Celles-ci se rencontreraient
donc plus fréquemment parmi les ouvriers. X. Loi des intellectuels : Les
intellectuels ont, d’une manière absolue, le crâne de fortes dimensions, surtout en
largeur. Nous ferons remarquer plus loin que la plus grande largeur absolue du crâne
des intellectuels a causé bien du souci aux anthroposociologues. XI. Loi des
époques : Depuis les temps préhistoriques, l’indice céphalique n’a cessé de
s’accroître partout en Europe. Ce fait fut confirmé par les observations faites dans
presque tous les pays de ce continent. Il prenait une grande importance dans le
pronostic de LAPOUGE sur l’avenir de l’Europe ; car il prévoyait l’oblitération
complète du dolichocéphale blond, prélude d’une période de ténèbres pour ce
continent. Il est évident que cette « loi » se trouve en conflit avec les affirmations
répétées concernant la mortalité urbaine plus élevée des têtes rondes, et la
persistance urbaine plus grande des têtes longues ; cependant, cette contradiction ne
fut pas relevée. Tandis que LAPOUGE énonçait ses « lois », AMMON en faisait
ressortir le bien-fondé, sauf des trois premières.

L’analyse montre que l’essence de la doctrine anthroposociologique gît dans la
prétendue loi d’AMMON sur la concentration urbaine des têtes longues et le
triomphe de ces dernières sur leurs rivales. En effet, la plupart de ces « lois » sont
tout simplement des réaffirmations de ce fait, considéré sous des angles différents.



On se souviendra que les sélectionnistes sociaux, comme LAPOUGE, COLLIGNON,
AMMON et leurs disciples, furent prompts à découvrir une nouvelle forme de la
lutte éternelle entre les différentes races dans la lutte des classes des centres
industriels. C’est l’idée qui avait été mise en avant deux siècles auparavant par le
comte Henri de BOULAINVILLIERS, cet ardent défenseur de la féodalité et des
prérogatives de l’aristocratie. Elle fut lancée à nouveau pendant la Révolution par
l’abbé SIÉYÈS, et, plus tard, par GUIZOT, GOBINEAU, GUMPLOWICZ et
beaucoup d’autres. C’est la même idée qui reparut métamorphosée, sous les
différentes formes de l’aryanisme, du teutonisme, de l’anglo-saxonisme et du
nordisme. Ne sera-t-il pas intéressant d’avoir une étude anthropologique de nos
« Anglo-Saxons » du Ku-Klux-Klan ?

C’est en vue d’étayer sa « loi » de concentration urbaine qu’AMMON attribua au
dolichocéphale le goût du nouveau et de l’aventure, et que par contre, il fit du
brachycéphale un homme paisible, économe, réfléchi, aux tendances conservatrices
et naturellement attaché au sol. Il est donc de la plus haute importance que nous
examinions de près les raisons pour lesquelles les têtes longues sont relativement
plus fréquentes dans les villes de France et d’Allemagne.

La cause profonde en est historique : c’est l’arrivée tardive du type alpin dans
l’Europe occidentale. Comme RIPLEY l’a souvent fait remarquer, les
brachycéphales s’infiltrèrent dans l’Ouest de l’Europe par une lente invasion151.
Après avoir traversé les cols des Alpes, ils s’installèrent de préférence dans des
régions élevées, telles que les montagnes de l’Allemagne méridionale, les Vosges, la
Savoie, et l’Auvergne en France. On les trouva aussi concentrés dans des régions
isolées comme la Bretagne. Mais, en raison des avantages qu’offraient les endroits
d’accès faciles, les villes surgissaient dans les vallées au bord des rivières, et sur la
côte. Chacune de ces villes avait ce que LAPOUGE appelait sa « zone d’attraction ».
En ce qui concerne le village, cette zone était circonscrite et purement locale ; mais
pour une grande ville comme Paris, elle s’étendait à la France tout entière et même
au delà. Il s’en suit que le type brachycéphale se trouvait assez rarement dans la zone
d’attraction des villes. Voilà le fait central et capital de toute la question. Il est à
remarquer tout particulièrement que les villes qui firent l’objet des investigations
d’AMMON, à savoir, celles de la vallée du Haut-Rhin, de même que celles sur
lesquelles portèrent les recherches de LAPOUGE, comme Montpellier et des villes
de moindre importance du littoral méditerranéen, se trouvaient toutes à proximité de
régions assez élevées habitées par les Alpins. En conséquence l’immigration
s’opérait de territoires nettement brachycéphales vers les villes où le type
brachycéphale était plus rare. Les villes étaient ainsi dès le commencement
relativement dolichocéphales, puisque la population indigène avait la tête longue et
que les premiers envahisseurs teutons avaient pris possession des vallées et des
côtes. Ces villes tendaient à conserver un caractère moins brachycéphale que
l’arrière-pays montueux tant en raison de leur formation originelle que du fait
qu’elles recevaient aussi un apport considérable des populations indigènes
parsemées dans les plaines voisines. Mais en France comme en Allemagne, les villes



prenaient inévitablement un caractère de plus en plus brachycéphale, parce qu’elles
exerçaient une attraction de plus en plus grande sur les Alpins brachycéphales.

C’est ici que l’on peut constater une contradiction étrange, et d’importance
primordiale. Les promoteurs de la thèse anthroposociologique insistaient sur le fait
que c’était le type dolichocéphale qui immigrait dans les villes, et cependant ces
dernières se peuplaient de plus en plus de brachycéphales. En effet, les tables
d’AMMON et de LAPOUGE, surtout celles de LAPOUGE, montrent que les
immigrations étaient pour la plupart du type brachycéphale. Néanmoins, ces deux
auteurs affirmaient, avec exactitude du reste, que les immigrants étaient, en moyenne,
moins brachycéphales que la généralité des habitants de leur province ou de leur
département. Pour que cela fût exact, il suffisait que la proportion des
dolichocéphales fût légèrement plus élevée parmi les immigrants que parmi les non-
immigrants. C’est clairement ce qui avait lieu, et cela s’explique facilement puisqu’il
y avait une prépondérance du type à la tête longue dans les régions plus accessibles.
Ce n’est donc pas une question de race, mais une question de proximité géographique
et d’isolement culturel qui a joué — à quoi l’on doit ajouter le caractère capricieux
des statistiques en général.

Il ne peut y avoir le moindre doute que la masse des immigrants étaient du type
brachycéphale. C’est ce qui ressort de presque toutes les tables où les nombres des
immigrants sont donnés. LAPOUGE publia par exemple à mainte reprise la table
suivante152, qui indique la distribution, parmi différents départements, de 70.000
immigrants provenant de l’Aveyron. L’indice céphalique de l’Aveyron est de 85.5 et
on peut le considérer comme étant approximativement celui des émigrants. Ces
Aveyronnais émigrèrent en nombre considérable dans le département de la Seine
(26.736) dont l’indice céphalique est coté à 81.5, et dans celui de l’Hérault (18.191)
où l’indice est de 82.5.

ÉMIGRATION DE L’AVEYRON

Départements ayant reçu 1.000
immigrants ou davantage Nombre Indice céphalique

du département
Aude.......................................................... 1.294 81.0
Bouches-du-
Rhône..........................................................

4.809 82.2

Cantal.......................................................... 2.697 87.0
Gard.......................................................... 2.228 83.1
Haute-
Garonne..........................................................

3.289 83.4

Gironde.......................................................... 2.207 82.6
Hérault.......................................................... 18.191 82.5



Lot.......................................................... 1.927 85.9
Lozère.......................................................... 1.178 87.8
Rhône.......................................................... 1.043 86.0
Seine.......................................................... 26.736 81.5
Tarn.......................................................... 4.607 83.7
Tarn-et-
Garonne..........................................................

1.471 85.8

Population totale de
l’Aveyron..........................................................

456.068

Population restante.......................................................... 374.162
Émigrants.......................................................... 81.906

Il est clair, d’après cette table, que la plupart des émigrants se rendirent dans des
départements dont l’indice était inférieur à celui de l’Aveyron. Les seules exceptions
sont le Lot, la Lozère, le Rhône et le Tarn-et-Garonne, qui ne reçurent d’ailleurs que
de faibles contingents. Mais, il est non moins clair que les émigrants eux-mêmes
étaient nettement brachycéphales. On arrive à la même conclusion en examinant une
autre table montrant l’immigration, dans le département de l’Hérault, d’habitants
provenant de quatorze autres départements. Sur les 88.289 immigrants, 80.000
environ provenaient de régions dont l’indice céphalique moyen était plus élevé que
celui de l’Hérault (82.5). En prenant l’indice céphalique moyen de chacun de ces
départements comme représentant celui de ses émigrants, on constate que la moyenne
générale des 80.000 sujets mentionnés approche de 85, alors que celle des 8.000
restants dépasse légèrement 80. Malheureusement, ces tables n’indiquent pas les
limites de variation de l’indice céphalique dans chaque contingent. D’après d’autres
tables, on peut supposer avec quelque raison que cette variation allait de 65 à 95
environ. Mais on ne saurait mettre en doute le moins du monde que la grande
majorité des émigrants étudiés par AMMON et LAPOUGE étaient du type
brachycéphale.

RIPLEY153, se basant sur TOPINARD et DEMOLINS, se demanda : « Pourquoi le
type alpin n’apparaît-il pas, aux yeux des statisticiens, comme doué d’une aptitude
particulière à l’émigration ? Car les pentes stériles de son habitat servent
invariablement de passage aux émigrations vers les plaines et les villes ! » Et
cependant, RIPLEY confirme le point de vue d’AMMON en déclarant qu’ « il est une
certaine caractéristique de la race ou du type dolichocéphale, à savoir son énergie,
son ambition ou encore son esprit d’aventure, qui l’incline à émigrer de la campagne
vers la ville ; ou bien encore, ce qui revient au même, il faut admettre que le type
alpin brachycéphale de l’Europe centrale éprouve une étrange aversion à émigrer
vers les villes »154. Cette dernière induction, en tout cas, était erronée.



Il y avait donc contradiction entre l’affirmation selon laquelle le type teutonique
était particulièrement enclin à vagabonder, et le fait que la majorité des immigrants
étaient du type brachycéphale. Mais cette contradiction en entraîne une autre :
AMMON insista tout particulièrement sur les grands succès remportés par les têtes
longues dans les villes, ainsi que sur leur plus grande force de résistance. Les
brachycéphales semblent, d’après lui, en si mauvaise posture dans la lutte pour la
vie, qu’ils disparaissent devant la vigueur supérieure des dolichocéphales. Dans le
tableau qu’il brossa de cette lutte, les immigrants brachycéphales étaient liquidés au
bout d’une ou deux générations, alors que les dolichocéphales ne disparaissaient
qu’après trois ou quatre générations, non sans avoir atteint, au préalable, un certain
degré de distinction sociale. Mais il ajoute : « En général, les classes urbaines
inférieures sont plus riches en dolichocéphales que la classe rurale »155. Et
cependant, d’accord avec LAPOUGE, il reconnaissait la brachycéphalisation
croissante de l’Europe occidentale, tant dans les villes que dans les campagnes ; il
insistait même sur le fait. En effet, LAPOUGE a attiré l’attention sur l’affluence
considérable des têtes rondes dans les villes, ainsi que sur leur fécondité et leur
grande force de résistance, comme preuves de la submersion graduelle des têtes
longues156. AMMON157 voyait dans cette brachycéphalisation la revanche des têtes
rondes sur les têtes longues pour l’assujetissement, tant militaire que social, qu’elles
avaient subi de la part de ces dernières. Leur enracinement au sol assurerait leur
triomphe final, dans des siècles peut-être, parce que les affinités urbaines des
dolichocéphales rendent leur propre extinction certaine.

Ainsi, le « crépuscule des Aryens », tel un suaire, couvre déjà l’Europe. Ici,
AMMON cite Alfred FOUILLÉE158, qui avait été très impressionné par la
découverte que dans l’Ouest de l’Europe les crânes s’élargissaient graduellement en
même temps que ie teint brunissait de plus en plus : « C’est pour ainsi dire, une
russification générale et lente de l’Europe, à laquelle prend part l’Allemagne elle-
même, un panslavisme ou panceltisme spontané. » Si donc il est vrai que les villes,
qui jadis étaient les principaux points de concentration des têtes longues,
s’accroissent selon un taux prodigieux, que les tête rondes sont en train de s’éliminer
en raison d’un taux excessif de mortalité, et que, néanmoins, les populations urbaines
brunissent de plus en plus, en même temps que leur tête s’arrondit davantage,
comment peut-on échapper à la conclusion que les têtes rondes sont attirées, comme
par de puissants aimants, vers les centres urbains ? Cette conclusion paraît être
d’autant plus remarquable que le type alpin est plus éloigné des centres d’attraction,
vivant dans un isolement relatif, sur les pentes des montagnes. On peut noter, en
passant, qu’il n’a jamais été démontré que les têtes rondes eussent une moindre force
de résistance, ou un indice vital inférieur dans les villes159. En fait les
anthroposociologues laissaient entendre, comme suite logique à leurs données et à
leurs suppositions, que la force de résistance des brachycéphales bruns dans les
villes surpassait celles des dolichocéphales blonds.

Quand AMMON énonça pour la première fois sa loi concernant l’affinité urbaine



des dolichocéphales, il affirma un fait censé universel. Mais cette loi fut bientôt
contredite, du moins en partie, par les découvertes de LIVI en Italie, ainsi que par
celles d’OLORIZ en Espagne et de BEDDŒ en Angleterre. En 1894, OLORIZ publia
le résultat de ses recherches en Espagne, et BEDDOE fit de même en Angleterre : ils
démontraient, pour ces deux contrées, que, dans les régions où prédominaient les
dolichocéphales, la population rurale était plus riche en têtes longues que la
population urbaine. De même, dans son ouvrage célèbre, Antropometria militare
(1896), LIVI fit remarquer que, quoique la loi d’AMMON se trouvât confirmée par
ses observations dans le Nord de l’Italie, l’inverse était vrai en ce qui concerne
l’Italie méridionale. Ainsi, à Madrid et à Barcelone, OLORIZ constata que l’indice
urbain était de 77.77, alors que, dans la campagne avoisinante, il était de 78.14.
Dans ce cas-ci, la différence confirmait la loi d’AMMON. Mais à Grenade et à
Valence, les indices correspondants étaient de 77.98 et 77.42. Les différences notées
par BEDDOE étaient aussi insignifiantes, mais en général elles tendaient à contredire
AMMON, de même que les observations faites par HOUZÉ en Belgique. Aux yeux
des statisticiens modernes, ces différences paraissent si petites qu’on peut se
demander si elles constituent une indication sérieuse ou si on ne devrait pas plutôt
les considérer comme résultant des variations individuelles inévitables. Nous
reviendrons sur cette question.

A vrai dire, c’est la critique de LIVI qui contraignit AMMON à rectifier sa loi de
concentration urbaine160. LIVI, en effet, avait constaté que la population de l’Italie
septentrionale était en très grande majorité brachycéphale de par la présence d’un
nombre considérable d’Alpins. L’indice céphalique baissait régulièrement du Nord
au Midi, où se trouve le type méditerranéen relativement pur, avec cette circonstance
que les villes septentrionales étaient brachycéphales à un moindre degré que les
provinces où elles étaient situées, tandis que dans le centre il n’y avait aucune
différence appréciable entre la ville et la campagne, et que, dans le Midi, les villes
étaient moins dolichocéphales que la contrée avoisinante. LIVI en arguait que la
situation en Italie s’expliquait aussi facilement que celle qui prévalait dans le duché
de Bade : les villes exercent une attraction sur une région relativement étendue, et
acquièrent ainsi une population moins homogène que celle du territoire avoisinant ; il
s’en suit qu’elles tendront invariablement à avoir un type de population qui sera le
contraire du type de la province où elles sont situées. Cette explication n’a jamais
été contredite, et elle paraît être suffisante.

Par suite de ces constatations, AMMON modifia sa position. Afin d’expliquer la
situation en Italie méridionale, il conclut que les Méditerranéens étaient inférieurs
aux brachycéphales dans la lutte sociale, interprétation que LAPOUGE n’était pas
disposé à accepter161. En même temps, il modifia l’énoncé de sa « loi » comme suit :
« Là où un peuple de race germanique se mélange à un peuple brachycéphale, les
dolichocéphales se concentrent dans les villes, avec le résultat que celles-ci sont en
moyenne plus dolichocéphales que la contrée avoisinante »162. De ce fait, l’Italie
méridionale, ainsi que l’Espagne et l’Angleterre, se trouvaient soustraites à
l’application de sa loi. Celle-ci avait perdu en quelque sorte son pouvoir magique ;



car, sous sa nouvelle forme, elle affirmait tout simplement que les Alpins s’étaient
infiltrés dans le Sud de l’Allemagne et en France par les cols des montagnes.

Avant de clore la discussion de cette partie du sujet, on doit noter deux autres
particularités qui s’y attachent, à savoir la petitesse des différences, et l’interférence
des phénomènes. La petitesse des différences est une caractéristique de toutes les
tables, même de celles de LIVI, qui, dans leur ensemble, portaient sur 300.000
conscrits, et, de toutes les enquêtes, étaient certainement celles qui contenaient la
plus grande masse de mensurations sûres. Ainsi, dans 50 des 69 provinces d’Italie
qu’il a étudiées, la différence entre l’indice urbain et l’indice rural est inférieur à
l’unité. Quand on analyse les tables d’AMMON selon les méthodes des statisticiens,
on s’aperçoit que quelques-unes des différences entre les indices moyens sont
inférieurs à l’erreur probable. Il s’en suit qu’on ne saurait en déduire quoi que ce
soit. Toutefois, si petites qu’elles soient, ces différences sont, dans leur ensemble,
assez grandes pour qu’on puisse y trouver des indications. Bref, la thèse tient debout.

Mais même lorsque les différences sont assez grandes pour suggérer une cause
véritable, on remarque une forte interférence dans les phénomènes notés. Elle se
manifeste de deux manières. En premier lieu, il y a manque de constance dans les
indications fournies par les moyennes. Par exemple, dans la liste de LIVI, sur les 43
provinces situées au nord de Rome, il en est 11 qui ne confirment pas la loi
d’AMMON, et d’autre part, sur les 25 qui se trouvent en Sud de Rome, 6 seulement
la confirment. De tels résultats sont typiques.

Mais ce qui est de bien plus grande importance, du point de vue théorique, c’est
l’immense étendue des variations entre les indices minima et maxima tant pour les
villes que pour leurs environs, et par suite, le chevauchement des mensurations,
parfois sur toute l’étendue de l’échelle. On trouve un exemple de ce chevauchement
dans chaque table. La suivante, qui se trouve dans Die natürliche Auslese (p. 73)
montre le pourcentage des formes de la tête parmi 167 recrues nées à Karlsruhe et
445 nées à la campagne.

Groupes selon l’indice

Nés
dans
la
ville

Nés à la
campagne

Dolichocéphales.......................................................... 1.2 0.2
Mésocéphales.......................................................... 27.0 12.4
Brachycéphales.......................................................... 55.1 57.5
Hyperbrachycéphales.......................................................... 15.5 27.7
Ultrabrachycéphales.......................................................... 1.2 2.2

Il en ressort que les conscrits citadins sont plus dolichocéphales, bien que, dans



les deux catégories, la vaste majorité se compose de brachycéphales. Dans une
catégorie comme dans l’autre, les indices varient entre 75 et 90 environ ; il s’en suit
que les différences ne sont pas absolues. Même si les faits observés nous obligeaient
à reconnaître qu’en France et en Allemagne le type teuton montre une plus grande
tendance à émigrer vers les villes que le type alpin — fait d’ailleurs douteux, sinon
contraire à la vérité — nous serions frappés par cette circonstance que l’affinité pour
les villes ne caractérise pas un type à l’exclusion de l’autre. C’est là une observation
de plus haute importance pour la théorie générale des différences raciales que la
constatation d’une moyenne ou d’une fréquence légèrement plus élevées pour tel type
ou pour tel autre. Si un certain nombre de dolichocéphales étaient très remuants,
entreprenants et aventureux, d’autres se montraient très casaniers, sédentaires et peu
enclins aux initiatives. Il en est de même des brachycéphales. Si quelques têtes
longues se sentaient irrésistiblement attirées vers les villes par un désir mystique de
l’âme, d’autres étaient enracinés au sol par une inertie qui était l’expression de
l’essence même de leur être intime. On peut en dire autant des têtes rondes. Entre ces
deux types, la question de la supériorité de l’instinct migrateur n’a jamais été une
question de différences absolues, mais de proportions relatives ou de fréquences
statistiques. Il en est toujours ainsi dans les contrastes ou comparaisons entre des
races différentes. Les vastes caractérisations générales qui représentent tel ou tel
type comme étant universellement doué de telle ou telle qualité psychique ne sont en
conséquence pas autre chose que des approximations. En effet, si on se mettait à la
recherche d’un groupe d’individus remuants, entreprenants et aventureux, on le
trouverait certainement composé de types anthropologiques différents. Et si l’on
pouvait alors être certain que les membres de ce groupe n’obéissent à aucune
influence autre que celles de leurs tendances d’ordre biologique, on serait en mesure
d’affirmer qu’il y a un type à l’instinct migrateur plus prononcé que tel autre. Mais la
supériorité de ce type serait, en grande partie, privée de sa signification sociologique
du fait que dans chaque catégorie anthropologique on trouverait des individus à
l’instinct migrateur fortement développé.

Nous pouvons maintenant clore la discussion de l’affinité urbaine du type
dolichocéphale en mentionnant la suggestion faite par le professeur Eugène
PITTARD dans son livre Les Rates et l’Histoire163, à savoir que le degré élevé de
dolichocéphalie des villes peut s’expliquer par la plus haute stature des populations
urbaines. Il avance la thèse selon laquelle les conditions qui prévalent dans les
villes, plus particulièrement le moins rude labeur, tendent à hausser la stature, et
qu’en vertu « d’une loi de corrélation morphologique » la tête s’allonge en même
temps davantage qu’elle ne s’élargit. Cette théorie est certainement fausse. Nous
n’avons pas abordé la question de la stature dans cet essai, car c’est un caractère
d’importance secondaire. Nous pouvons, cependant, rappeler ici que QUÉTELET
avait remarqué, vers 1830, que les populations des villes étaient de taille plus haute
que celles des campagnes ; il attribuait ce fait à la meilleure alimentation des
premières. Deux tiers de siècle après lui, RIPLEY étudia tous les faits observés
jusqu’alors ; pour lui, la règle presque universelle montrait que les populations



urbaines étaient de plus petite stature que les populations rurales. Il attribua ce fait au
développement rapide de l’activité industrielle dans des conditions telles — main-
d’œuvre infantile, logements défectueux, manque d’air et de soleil —, que la
croissance s’en trouvait arrêtée. Mais, actuellement, il s’avère de plus en plus que la
taille des populations urbaines est en train d’augmenter. Il n’est pas probable que
cela soit dû directement à la diminution des heures de travail, aux meilleurs
logements et à une alimentation plus abondante et plus saine. Quoi qu’il en soit, les
modifications de la stature ne cadrent pas avec la thèse de PITTARD : l’Europe tend
à la brachycéphalie en même temps qu’à une stature plus élevée. Notre opinion
personnelle est que la meilleure explication des différences qui subsistent entre les
populations urbaines et rurales, à l’égard de la stature comme de l’indice céphalique,
se trouve dans la migration. Le professeur Clark WISSLER a examiné récemment les
données pour l’Europe et l’Amérique (Distribution of Stature in the United States,
dans THE SCIENTIFIC MONTHLY, t. 18, fév. 1924, p. 129-43) et il arrive à la
conclusion que c’est une loi universelle que « les populations urbaines diffèrent de
celles des régions avoisinantes, tant en stature qu’en variabilité. » En Suède, les
populations urbaines sont de taille plus petite que les rurales ; en Italie, elles sont de
stature plus élevée ; aux États-Unis, de taille plus petite. « Il est tout à fait
improbable que, soit la vie urbaine, soit la seule densité de la population, aient une
influence quelconque sur la stature, le phénomène que nous avons remarqué étant
entièrement dû à la migration. »

Voilà donc réglée la question de l’indice céphalique. L. MANOUVRIER, dans une
critique très incisive164 a fait remarquer l’engouement aveugle de l’école
d’AMMON-LAPOUGE pour cet indice, à l’exclusion de toute autre donnée
anthropologique. LAPOUGE, en particulier, avait fait un fétiche de la forme
céphalique ; en 1887, il avait écrit165 : « Je suis convaincu qu’au siècle prochain on
s’égorgera par millions pour un ou deux degrés en plus ou en moins dans l’Indice
céphalique. » Après la grande guerre, il attira l’attention sur cette déclaration
prophétique dont l’accomplissement avait dépassé ses pires appréhensions166 !
MANOUVRIER fit aussi remarquer l’absence de toute indication convaincante quant
à une relation entre la forme céphalique et les qualités morales et intellectuelles.

Nous en arrivons maintenant à un autre fait du plus haut intérêt et des plus
significatifs. AMMON décrivait l’ « Aryen » dolichocéphale comme étant à la fois le
mieux doué intellectuellement et le plus énergique de tous les hommes. Il n’osa pas
insister sur l’identité de son « Aryen » avec le Teuton authentique de nos jours 167. La
raison en est peut-être qu’il n’y avait pas correspondance entre la forme céphalique
et la complexion des immigrants dans les villes. Ces derniers, en effet, avaient pour
la plupart les cheveux foncés. La couleur de leurs yeux était parfois plus claire,
parfois plus foncée que la moyenne présentée par la population de tout le duché prise
dans son ensemble ; mais AMMON était convaincu que les nuances foncées étaient
plus fréquentes que les têtes longues.

LAPOUGE, dont l’engouement pour le dolichocéphale blond était très prononcé,



dut avoir recours à toute son ingéniosité pour expliquer l’attraction qu’exerçait la
ville, non seulement sur les dolichocéphales, mais sur les hommes à complexion
brune également. Il découvrit168 certains hybrides, Aryens brachycéphales, qui
avaient la tête longue et la complexion brune. En outre, l’usage que faisaient les
citadins des cosmétiques, tendrait à donner à leurs cheveux une teinte plus foncée. Il
découvrit également que « la vie urbaine paraît provoquer chez l’individu un
balancement de la pigmentation, qui devient moindre à la peau, plus forte aux
cheveux et à l’iris » (p. 206). Il trouvait aussi que la vitalité nécessaire pour résister
aux conditions anormales et épuisantes de la vie urbaine se rencontrait plus
fréquemment parmi les bruns, conclusion en flagrante contradiction avec la thèse
générale de la supériorité du type blond. Ainsi, le brun dolichocéphale devenait le
type urbain prédestiné.

Point n’est besoin de nous attarder à la discussion de ce sujet : il suffit de noter
que cette prédominance des immigrants bruns cadre avec les faits déjà observés, à
savoir que, dans les régions étudiées par AMMON et LAPOUGE, les immigrants
vers les villes étaient, pour la plupart, du type alpin en ce qui concerne leurs
principaux traits somatiques, bien que, sans nul doute, de sang très mélangé. Nous
pouvons aussi rappeler le fait élucidé par RIPLEY et affirmé, depuis, avec force par
un grand nombre d’observateurs, que la couleur claire de l’œil teuton a persisté
d’une manière remarquable parmi les types hybrides de l’Europe occidentale. La
persistance en est si grande qu’elle semble indiquer, du moins partiellement, la
supériorité du clair sur le foncé en ce qui concerne les yeux. Il reste à savoir si le
type brun jouit d’une plus grande vitalité et d’une constitution plus résistante.

Cette question a été étudiée à fond par RIPLEY169. Cet auteur constata que,
d’après les observations toutes récentes, le caractère particulièrement brun des
populations urbaines était établi pour l’Allemagne, la France, l’Angleterre et l’Italie.
Ces observations étaient très étendues, puisqu’elles portaient, dans l’étude de
VIRCHOW, sur 6.000.000 d’écoliers en Allemagne, dans celle de Georg von
MAYR, sur 760.000 écoliers de Bavière, et qu’elles comprenaient en outre les
résultats de l’examen de 300.000 conscrits par LIVI, ainsi que ceux obtenus par
BEDDOE en Angleterre, et d’autres auteurs encore. RIPLEY nota aussi que plusieurs
observateurs avaient constaté une plus grande résistance à la maladie parmi les bruns
que parmi les blonds. BAXTER avait aperçu la chose parmi les soldats de la guerre
de Sécession et BEDDOE parmi les enfants de Bristol. ELLIS attribuait à son teint
plus foncé la plus forte résistance de la femme à la maladie. Finalement, RIPLEY fit
remarquer que si la pigmentation est un indice de vitalité, l’accroissement du type
urbain brun s’opèrerait en vertu d’une double sélection. Il y aurait, d’une part, une
plus forte proportion de bruns parmi les immigrants dans les villes, et d’autre part,
leur capacité de résistance aux misères de la vie urbaine serait plus grande. « Cela
déterminerait le caractère des immigrants urbains, aussi bien que des persistants
urbains, si je puis me permettre ce nouveau terme. » A ce résumé de la question par
RIPLEY, il vaut la peine d’ajouter la conclusion à laquelle arriva F.G. PARSONS
dans son étude récente, The Colour index of the Brilish Isles170, à savoir que les



populations urbaines en Grande-Bretagne et en Irlande sont généralement plus brunes
que celles des campagnes environnantes, mais que, dans les régions de forte
nigrescence les citadins sont moins bruns que les campagnards. Cette constatation
indique de nouveau que la principale explication de ces phénomènes se trouve dans
la fluidité des populations urbaines. Cependant PARSONS incline aussi à croire
qu’il y a une certaine sélection qui tend à éliminer les types blonds dans le milieu
urbain.
 

Nous aborderons maintenant la loi de la stratification sociale ou de la prétendue
supériorité du dolichocéphale. C’est une doctrine favorite depuis GOBINEAU, et
surtout depuis les temps tout récents, que le dolichocéphale grand et blond, le type
teuton ou nordique authentique, se rencontre le plus fréquemment parmi les classes
supérieures. Nous avons vu qu’afin de pouvoir inclure l’aristocratie toute entière
parmi ses Teutons, CHAMBERLAIN se vit contraint de comprendre, dans la
définition de ces derniers, les bruns aussi bien que les blonds. Les sélectionnistes
sociaux se donnèrent parfois beaucoup de mal pour arriver à se persuader de la
supériorité sociale des dolichocéphales blonds ; mais les faits sont récalcitrants, et
cette école professait une profonde loyauté envers les tables statistiques. Or, ces
tables montraient par trop souvent que les bruns étaient plus nombreux que les blonds
parmi les grands intellectuels. Nous pouvons aborder ce problème, comme nous
l’avons fait pour celui de l’affinité urbaine, en nous demandant, en premier lieu, s’il
est exact que les têtes longues prédominent dans les classes intellectuelles, et
secondement, s’il est exact aussi qu’il y ait parmi elles une prédominance du type
blond.

Les faits concernant la dolichocéphalie sont précisément les mêmes que ceux qui
se rapportent à l’affinité urbaine. En France et en Allemagne, les étudiants, qui furent
pris comme les représentants des classes supérieures, étaient plus dolichocéphales
que les conscrits recrutés dans les mêmes provinces. En Italie, par contre, si la même
constatation a pu se faire dans le Nord, c’est l’inverse qui a été observé dans le
Sud171. Sous l’effet de l’étrange charme hypnotique que l’indice céphalique avait jeté
sur les anthroposociologues, ces derniers trouvèrent dans le crâne long le secret du
pouvoir intellectuel. Ils ressuscitèrent la phrénologie de GALL sous une forme
nouvelle et indéfinie. A leurs yeux, la forme céphalique déterminait les qualités
psychiques172. Et cependant, ils considéraient le Méditerranéen dolichocéphale
comme inférieur à l’Alpin brachycéphale, et ils auraient été les derniers à admettre
le Nègre, qui est le plus dolichocéphale de tous les hommes, dans les rangs du
peuple élu.

En ce qui concerne la complexion, nous retrouvons ici à peu près la même
contradiction que celle que nous avons remarquée dans notre étude de l’affinité
urbaine. D’après les observations d’AMMON, les étudiants avaient les yeux et.les
cheveux plus foncés que les conscrits des mêmes régions173. Cela semblerait
indiquer que les dolichocéphales bruns étaient particulièrement attirés par les



vocations intellectuelles. Mais AMMON, se contredisant complètement, affirma
avoir trouvé des indications certaines que le type aryen teuton, le dolichocéphale
blond, tendait à se reconstituer parmi les classes supérieures par le mélange des
éléments anthropologiques qui s’y trouvaient. Comment cela serait-il possible, vu la
prédominance des types bruns dans les classes intellectuelles ? AMMON reconnaît,
sans le vouloir, la faiblesse de sa thèse en avançant que le pur type aryen est en train
de disparaître avant que la reconstitution complète ait pu s’opérer. « Mais la
disparition arrive, dit-il, avant que le but soit atteint. » En outre, il insista sur
l’hybridation étendue de la population allemande, et affirma que les types purs
deviennent de plus en plus rares au cours des générations successives. Mais, encore
une fois, cela n’arriverait pas s’il y avait vraiment une tendance quelconque au retour
atavique des types ancestraux. Dans le duché de Bade, par exemple, il constata que
le 1.2 % seulement des conscrits étaient du type teuton en stature, en forme
céphalique et quant à la complexion, alors que le 0.6 % seulement étaient de petite
stature, brachycéphales et bruns. RIPLEY174 cite un passage où AMMON déclare
que parmi plusieurs milliers de têtes, il n’en avait pas trouvé une seule qui
représentât sous tous les rapports le type alpin parfait ; et dans son livre Zur
Anthropologie der Badener175, un ouvrage vraiment monumental, il conclut, après
une analyse des plus fouillées, que sur 6.800 conscrits, il y en avait 1.45 % du pur
type nord-européen, et 0.39 % du pur type alpin. Dans cet ouvrage, le « Nord-
europäischer Typus » avait les yeux bleus, les cheveux blonds, la peau blanche, la
tête longue et une stature d’au moins 1 m. 70.

Tout cela indiquait assurément que la plupart des membres des classes supérieures
devaient être de type métissé. A vrai dire, AMMON est frappé de la grande
fréquence de têtes longues combinées à une complexion foncée dans les professions
libérales, et il se hasarde à émettre l’opinion que « en ce qui concerne les traits
intellectuels, une légère infusion de sang brachycéphale est avantageuse, car elle tend
à tempérer le zèle trop ardent des Aryens en y adjoignant l’esprit de persévérance et
de réflexion, qui les rend plus aptes aux études scientifiques. » Mais il conseille à
ses lecteurs de ne pas attacher une grande importance à la complexion, parce qu’on
rencontre des gens qui sont du type germanique authentique sous le rapport de la
couleur de la peau, des yeux et des cheveux, alors qu’ils ont la tête ronde, et qu’ils
sont par conséquent du type psychique brachycéphale ! C’est la forme céphalique qui
importe : c’est elle qui détermine la forme du cerveau, et partant, le type
psychique176.

Mais voici justement une autre anomalie, exposée par LAPOUGE sous le titre de
« loi des intellectuels ». DURAND DE GROS avait remarqué que, dans les classes
supérieures, les dimensions de la tête, tant en longueur qu’en largeur, étaient, de
façon absolue, plus grandes que parmi les classes inférieures. Cette observation fut
confirmée par AMMON, BEDDOE, LAPOUGE et COLLIGNON. Il apparut aussi
que l’excédent en largeur tendait à dépasser celui en longueur de sorte que l’indice
céphalique était élevé. BEDDOE et HOUZÉ étaient d’avis que les têtes plus larges
indiquaient une plus grande capacité. Autrement dit, en tant que classe spéciale, les



intellectuels montraient une tendance à avoir la tête large et ronde. Cette « loi »,
donc, se trouvait en contradiction avec la « loi » de la stratification des classes, qui
lui est proche. LAPOUGE se voyait obligé d’appeler l’intellectuel « un eurycéphale,
un faux brachycéphale »177. D’autre part, d’après les investigations faites en Espagne
et en Angleterre, où le type brachycéphale était absent, il apparut que les classes
instruites étaient moins dolichocéphales que celle des illettrés178. La confirmation de
ces faits se trouve dans un ouvrage, très intéressant et plein de discernement,
d’Alfred NICEFORO, Les classes pauvres. Recherches anthroposociologiques el
sociales179. Cet auteur fit une étude anthropométrique soigneuse de plusieurs milliers
d’enfants, distribués, selon leur condition économique en deux catégories : les
« Aisés » et les « Pauvres ». Il ne découvrit pas180 de différences appréciables dans
l’indice céphalique, mais seulement une plus grande circonférence de la tête et un
cerveau de plus grand poids parmi les Aisés. Il y avait, naturellement, un
chevauchement considérable et réciproque d’une catégorie sur l’autre.

Nous voici donc en pleine confusion ! D’une part, nous avons une loi qui affirme
que l’indice céphalique diminue graduellement de la classe paysanne à celle des
artisans et de cette dernière à la classe des professions libérales. D’autre part, nous
apprenons que les intellectuels, et plus particulièrement les étudiants, parmi lesquels
les professions libérales se recrutent, tendent à une plus grande largeur de la tête.
Malgré la subtile suggestion selon laquelle le type teuton blond serait doué d’une
énergie et d’une capacité cérébrale supérieures, nous nous apercevons que les
classes des professions libérales et des étudiants sont en majorité du type brun. Les
anthroposociologues ont découvert un merle blanc ! Vu les claires indications d’un
mélange extraordinaire des types parmi les classes supérieures, il eût été au moins
plus logique d’attribuer la supériorité en intelligence et en énergie à la sélection et au
croisement des lignées de qualité supérieure, plutôt qu’à la présence de l’un des deux
éléments somatiques181.

Il se peut que cette interprétation soit confirmée par les faits que mentionne
RIPLEY (p. 513 ss.) sur la distribution des artistes, ainsi que des hommes de lettres
et de science, en France et en Italie. En France, il y a une grande prépondérance de
ces hommes distingués dans les vallées fluviales, où la population est relativement
dolichocéphale ; mais, en Italie, la prééminence appartient à la région septentrionale,
où prévaut le type brachycéphale. Dans un pays comme dans l’autre, les régions de
supériorité intellectuelle correspondent à celles des plus grandes villes182. Sans
doute, les centres urbains attirent les plus capables, les plus énergiques et les plus
ambitieux de ceux qui se trouvent dans leurs zones d’attraction. Ils s’y marient et
deviennent les progéniteurs de la majorité des grands hommes de la nation. Mais les
villes sont aussi les centres où convergent les courants intellectuels les plus divers et
les plus puissants. Il y a donc trois raisons pour lesquelles les villes sont
particulièrement fertiles en hommes de génie. Tout d’abord, il y a l’avantage, dont
l’importance n’a pas encore été suffisamment appréciée, du croisement fréquent des
divers types raciaux, croisement que les villes facilitent. Deuxièmement, il y a



l’avantage, probablement plus important, du mariage dans la ville, entre les individus
sélectionnés et supérieurement doués provenant de la population environnante. Et
troisièmement, ce qui est non moins essentiel, il y a le champ immense, ainsi que
l’intensité de la stimulation culturelle, que les villes offrent aux personnes de talents
divers qui y sont nées.

Il restait donc peu de chose des immenses labeurs de l’école des sélectionnistes
sociaux pour étayer la doctrine de la supériorité biologique du type teuton.
LAPOUGE avait déclaré dans l’Aryen, de 1899 (p. 399) : « Il prédomine dans les
arts, l’industrie, le commerce, les sciences et les lettres. » Dix ans plus tard, il disait
qu’il attendait toujours une réfutation des thèses des anthroposociologues, qui fût
basée sur des recherches aussi étendues183. Mais nous avons vu que les indications
données par les tables statistiques des anthroposociologues eux-mêmes sont
suffisamment embrouillées et déconcertantes pour faire douter de la validité de leurs
prétendues « lois ». Eux-mêmes se virent contraints de modifier leur loi
fondamentale sur la concentration urbaine, de telle sorte qu’il en restait peu de chose
outre l’affirmation d’un fait évident. La magie de leurs théories se dissipa en grande
partie lorsqu’il fut devenu impossible de soutenir que la supériorité psychique ou
intellectuelle était due à la dolichocéphalie ou à la complexion blonde. On avait fait
remarquer que les Nègres, qui sont généralement considérés comme incapables de
perfectionnement culturel, étaient, de tous les peuples, les plus dolichocéphales ; et
d’autre part, les anthroposociologues eux-mêmes admettaient une prépondérance de
bruns parmi les immigrants urbains et les classes supérieures. Le sélectionniste
pouvait toujours maintenir que la différence entre la forme céphalique du citadin et
celle du campagnard indiquait une sélection quelconque. Mais vu les différences
minuscules des moyennes, sur lesquelles la théorie était fondée, le sceptique est fort
enclin à faire ressortir les fréquentes contradictions des statistiques, pour conclure
qu’elles indiquent plutôt que dolichocéphales et brachycéphales sont tous deux
happés par le charme des villes. Il attirerait aussi l’attention sur la relation qui existe
entre l’instinct migrateur d’une part, la nature de l’habitat, les facilités de transport et
de communication, le stimulant social des conditions économiques et des contacts
culturels, d’autre part.

On ne saurait mettre en doute que l’attrait de la ville exerce une action sélective
sur les différents types psychiques de la population ; mais il n’a jamais été prouvé
que cette action sélective eût un rapport quelconque avec la forme céphalique. Si
l’on tentait de le prouver au moyen de statistiques, en prenant les villes américaines
comme exemples, on pourrait démontrer, par un choix judicieux de l’époque et de la
région, que la classe inférieure est en majorité doclichocéphale (Italiens
méridionaux) ou brachycéphale (Polonais et Lithuaniens). Du reste, l’étude faite par
MACDONALD184 sur des écoliers de Washington est un exemple frappant de
l’erreur qui peut résulter de telles études quand on ne tient pas compte des
mouvements de la population dûs, soit à l’émigration, soit à l’immigration. Cet
auteur, en effet, constata que les enfants des classes ouvrières étaient légèrement
moins dolichocéphales que ceux des classes commerciales et libérales. Les premiers



comprenaient 8 % de dolichocéphales et 52 % de brachycéphales, tandis que ceux de
la seconde catégorie accusaient une proportion correspondante de 13 % et de 36 %
respectivement. Le reste, dans chaque catégorie, c’est-à-dire 40 % dans la première,
et 51 % dans la seconde, se composait de mésocéphales. Les différences dans ce
cas-ci sont certainement petites ; chaque degré de l’échelle céphalique se retrouve
dans tous les niveaux sociaux. Il est douteux qu’on en puisse tirer une indication
quelconque ; elles ne paraissent pas être plus grandes que celles auxquelles tout
échantillonnage donne lieu. Quelles que soient les différences observées aux États-
Unis, elles pourraient parfaitement s’expliquer, soit par l’émigration, soit par
l’immigration. La littérature anthroposociologique foisonne de statistiques de ce
genre.

Dans l’explication des phénomènes sociologiques, il arrive souvent que ce qui
paraît être manifestement attribuable à tel ou tel facteur biologique, soit dû
simplement aux contingences du temps et de l’espace. Les « Norsemen », par
exemple, ou hommes du Nord, sont célèbres comme loups de mer, et cette
particularité indique chez eux une grande énergie ainsi qu’une remarquable témérité ;
mais rien ne prouve que les Russes slaves ou d’autres brachycéphales de l’Europe
orientale n’auraient pas été de même des écumeurs de mer, des colonisateurs et des
constructeurs d’empire, si leur habitat avait été situé sur le littoral de la Baltique et
de la Mer du Nord. Leur histoire ne les montre pas dépourvus de l’instinct
migrateur ; au contraire, leur colonisation des steppes sibériennes révèle des qualités
qui sont essentielles aux pionniers dans le monde entier. Assurément, les hardis
navigateurs phéniciens qui, il y a trois mille ans, allèrent chercher de l’étain au pays
de Galles, étaient d’un type physique qui différait énormément de celui des
Norsemen. Dès que les communications devinrent plus faciles, les Slaves émigrèrent
par millions en Amérique ; et d’autre part, les petits Japonais, qui s’étaient isolés en
ermites pendant des siècles dans leur empire, menacent à l’heure actuelle de
s’emparer de l’immense bassin du Pacifique. Les Nègres des États du Sud restèrent
attachés à leur sol natal pendant des générations ; mais au cours des dernières
années, ils ont émigré par centaines de milliers vers le Nord. Il est probable que le
statisticien moderne pourra démontrer que, de toutes les races américaines, le Nègre
est le plus migrateur. Mais serait-il justifié à en assigner la cause à leur tête longue
ou à leur peau noire ? Ainsi, ce qui, en tel endroit, semble être dû à la race, peut tout
aussi bien, en tel autre, être attribué à quelque particularité du milieu culturel.

Toutefois, on aurait tort de penser que cette critique de l’école
anthroposociologique vise à démontrer que son œuvre n’a aucune valeur. Cette
œuvre est non seulement très féconde en idées : elle contient un grand nombre
d’observations profondes. Le rôle attribué par les anthroposociologues à la sélection
demeure de la plus haute importance. Toute situation sociale exerce une influence ou
provoque une réaction sélective. En somme, le but de notre critique est de démontrer
que cette école n’a pas réussi à prouver que les villes, en général, ou les couches
urbaines, en particulier, exercent une action sélective sur les types raciaux en
Europe. Vu le mélange extraordinaire des éléments anthropologiques, il était peut-



être inévitable qu’elle échouât dans son entreprise.
Le rôle important qu’elle attribue à la substitution raciale est une autre découverte

qui lui fait honneur. L’œuvre de Francis GALTON et de Karl PEARSON a démontré
que le mariage des jeunes, joint à un haut degré de fécondité, contribue bien plus
rapidement au bien-être de la génération suivante que le mariage sur le tard et un
moindre degré de fécondité. Même si la conclusion à laquelle arrive PEARSON185,
à savoir qu’un huitième des enfants nés engendre la moitié de la génération suivante,
n’est qu’approximativement vraie, il ne peut y avoir de doute que la qualité de la
population est en train de se modifier dans les nations industrielles modernes. Il se
peut même qu’elle se modifie plus rapidement qu’on ne le suppose généralement. Les
anthroposociologues avaient raison quand ils attiraient l’attention sur la sélection à
rebours qui est causée par la stérilisation des personnes saines dans les villes
modernes. S’ils n’avaient pas attribué à cette pratique la disparition d’une race élue,
leur thèse eût été irréfutable. Cette sélection peut affecter les proportions des
caractères anthropologiques dans les populations de l’Europe occidentale et de
l’Amérique. Il n’y a pas de doute à ce sujet. Mais le phénomène est général et autant
que nous le sachions, il affecte les classes supérieures, sans modifier nécessairement
leurs traits anthropologiques. Là où les blonds ont prédominé parmi les classes
sociales supérieures, il est probable que leur nombre diminuera relativement par
suite de cette sélection. Il est toujours vrai, comme DUMONT l’a déclaré dans son
étude vigoureuse sur la Dépopulation et la Civilisation186, que « si les blonds
dolicéphales sont éliminés graduellement, il faut se hâter de dire que c’est
uniquement à raison de leur situation géographique et sociale, et non de leur race ».
Ce n’est pas parce que les éléments bruns et brachycéphales deviennent plus
prédominants en Europe que son avenir racial se trouve menacé ; mais parce que les
lignées saines ne se reproduisent pas autant que celles qui sont médiocres. Même si
l’on admettait la notion populaire de dolichocéphales blonds plus entreprenants, plus
énergiques et mieux doués intellectuellement que les brachycéphales bruns, il ne
serait pas moins vrai que la sélection sociale, sur laquelle les nations modernes
doivent concentrer leur attention, n’est pas celle qui s’opère entre ces deux types
raciaux, mais bien celle qui résulte des différents indices de vitalité des lignées
saines et des lignées médiocres dans chacune de ces catégories anthropologiques.

On peut évidemment se réfugier, comme AMMON l’a fait parfois, dans le facile
optimisme d’une foi sublime en l’opération bienfaisante de la sélection naturelle.
Dans ce cas, la brachycéphalisation de l’Europe serait une preuve de la supériorité
des têtes rondes. Mais la sélection naturelle ne tend qu’à mieux adapter l’homme aux
conditions de son milieu. Dans la vie sociale moderne, il arrive que le stimulant de
l’ambition stérilise les plus aptes, alors que les bienfaits de la science et du
sentiment humanitaire préserve la nombreuse progéniture des incapables. Il y a de
bonnes raisons de supposer que cela est arrivé plus d’une fois dans l’histoire de la
civilisation. Le déclin périodique et assez rapide des ères de haute culture s’explique
probablement en grande partie par des phénomènes de dégénérescence de la
population. Il ne s’agit pas, du moins en ce qui concerne l’Europe, de la



prédominance relative de tel ou tel caractère physique, forme céphalique, couleur
des yeux ou indice nasal — bien que nous ne niions pas l’existence de différences
raciales en énergie et en intelligence. Il s’agit de la surproduction de types médiocres
et inférieurs relativement à la moindre fécondité des lignées riches en chefs et en
hommes de génie. Un tel déclin est suivi d’une nouvelle phase de renaissance
culturelle qui, à son tour, peut s’expliquer en partie par la régénération de la
population faisant suite à l’élimination des éléments plus faibles. Ces phénomènes de
changement racial ne se produisent pas isolément ; ils sont, au contraire,
accompagnés de fluctuations correspondantes dans les disciplines sociales de toutes
sortes : religieuses, politiques, morales, économiques. Ce sont ces disciplines qui
sont considérées par les sélectionnistes sociaux comme les moyens de sélection
sociale. L’étude de leurs rapports avec les indices vitaux des divers types physiques,
des différents niveaux intellectuels et traits de caractère, constitue actuellement
l’aspect le plus important de la biologie sociale.

En ce qui concerne, donc, cette forme spéciale de l’aryanisme dont le dogmatisme
empreint d’enthousiasme repose sur la supériorité présumée du dolichocéphale
blond, on doit conclure avec le docteur Emile HOUZÉ, le célèbre anthropologue
belge de la dernière génération, que, « en tant que type éthique, l’Aryen est l’enfant
trouvé des linguistes ; l’anthroposociologie lui a servi d’asile. »187 Cette école
spéciale de sélectionnistes sociaux s’imagina avoir établi la doctrine de la
supériorité sociale des dolichocéphales blonds, entre autres faits prouvés de
l’anthropologie sociale. S’ils s’étaient simplement trompés, il n’en serait résulté que
peu de mal. Mais ils renforcèrent puissamment les doctrines qui ont suscité les
diverses formes pernicieuses d’arrogance raciale en Allemagne, en Angleterre et aux
États-Unis. Ils contribuèrent à gonfler d’orgueil les chauvinistes teutons et les
pangermanistes ; ils prêtèrent leur appui aux impérialistes anglo-saxons ; ils
donnèrent à l’esprit d’intolérance raciale un sens de droiture morale. On peut dire en
toute vérité que si le mythe et l’illusion excitent l’imagination et les sentiments des
hommes davantage que les faits scientifiques, et constituent de la sorte les sources
des grands mouvements historiques, il n’y a point, à notre époque, d’idée-force plus
puissante que le mythe scientifique.



CHAPITRE VI

LE CELTISME ET LE GALLICISME

Nous avons maintes fois attiré l’attention sur le fait que l’aryanisme se subdivisait
en plusieurs branches différentes en raison de la tendance irrésistible de chaque
peuple à s’identifier avec une race traditionnelle et à confondre le sentiment de la
race avec celui de la nation. Le patriotisme tend à s’allier à l’orgueil de la race. Bien
que le teutonisme paraisse être actuellement l’exemple le plus insigne de cette
propension, le celtisme ou le gallicisme en France nous en offre un autre, frappant.
Pour l’anthroposociologue comme pour l’historien, il est clair que la France est
depuis longtemps une nation de composition ethnique extrêmement hétérogène. Dès
les premières périodes de la culture paléolithique, sa population était loin d’être
uniforme ; et il est notoire que c’est dans les cavernes, dans les lits des fleuves, et
dans les cimetières de la France qu’on a trouvé, en la plus grande profusion, ces
différents restes humains sur lesquels se basent les théories actuelles relatives aux
races anciennes188.

Mais la France s’estime tantôt celte, tantôt gallique. Il n’y a absolument aucun
accord entre ses propres savants sur la question de savoir qui étaient les Celtes et
qui les Gaulois, ni s’ils appartenaient les uns et les autres à la même race. Il est
universellement admis aujourd’hui que le terme « Celte » a été employé très mal à
propos, car on s’en sert pour désigner tantôt une langue et une culture, tantôt une race.
Lorsqu’il désigne une langue, il comprend : 1° le Gaulois, 2° les langues
goïdéliques, à savoir l’irlandais, le manxe et le gaélique écossais, 3° les langues
brittoniques c’est-à-dire le gallois, le breton et le cornouaillais189. Mais quand il
s’applique à une race, il désigne les peuples qui parlent ces différentes langues, et
comprend en conséquence tous les degrés de l’échelle raciale, à partir du
dolichocéphale court et très brun jusqu’au dolichocéphale grand et nettement blond
du bassin baltique, en passant par les brachycéphales modérément blonds de taille
assez haute. Toutefois, comme nous l’avons fait remarquer, de telles contradictions
ont peu d’effet sur la pensée et le sentiment populaires. Sous l’influence de l’hypnose
enivrante des impulsions grégaires, les contradictions se fondent en une merveilleuse
idéalisation. Ce qui est encore plus étrange, c’est que cette idéalisation populaire
puisse varier d’une époque à l’autre sans perdre pour cela son emprise sur les
sources vives de l’émotion patriotique.

Pendant plusieurs siècles, dans la première moitié du moyen âge, le mythe
populaire voulait que le peuple français descendît de Francion, fils d’Hector de
Troie190. En même temps, la noblesse caressait une vague tradition selon laquelle la
France aurait été conquise au cours d’une sorte de croisade chrétienne des chevaliers
de Charlemagne contre les hérétiques sarrasins. La Renaissance du XVIe siècle



marque la naissance de deux doctrines opposées : l’une de l’origine germanique de
la nation française, et l’autre de son origine gallique ou gallo-romaine. Francis
HOTMAN exposa, en 1574, la thèse germanique, estimant, entre autres
particularités, que les institutions politiques de la France étaient fondées sur la
liberté, et avaient conservé pendant onze siècles leur pureté primitive. Mais sous
Louis XIV, la théorie gallique entra en vogue : les Gaulois avaient tout simplement
retraversé le Rhin pour rentrer dans leur patrie originelle ; ils étaient du même sang
que les Vandales, les Burgondes, les Hérules et les Huns. Cependant, le comte de
BOULAINVILLIERS (1727) donna une nouvelle interprétation à l’Histoire de
France en insistant sur la conquête du territoire par les Francs germaniques : ceux-ci,
quoique essentiellement démocrates dans leur propre gouvernement, instituèrent un
régime féodal qui connut une période de grande splendeur jusqu’à ce que sa gloire
fût ternie par la libération des serfs et l’élévation de la bourgeoisie.

Un peu plus tard, les écrivains du XVIIIe siècle découvrirent que les Francs, au
lieu d’être des conquérants, étaient les alliés des Gallo-Romains contre les barbares
d’outre-Rhin ; ils renversaient ainsi la théorie du siècle précédent selon laquelle les
Francs seraient venus à la rescousse de leurs cousins, les Gaulois, opprimés par les
Latins. Alors que MONTESQUIEU et SAINT-SIMON prêtaient leur appui à la
théorie de la conquête et de la différence raciale, MABLY, SIÉYÈS et ROUSSEAU,
moins réalistes et plus sentimentaux, reprenant le point de vue d’HOTMAN,
affirmèrent que le peuple français, composé de Francs et de Gaulois, avait hérité des
Germains son sens de la liberté ; ils magnifièrent les qualités du tiers-état et des
Gallo-Romains, ou des Gaulois romanisés, et virent dans la monarchie un signe de
l’absolutisme imposé par les Romains ; c’est ainsi qu’ils poussèrent à la Révolution.

Ces diverses théories se répercutèrent à travers toute l’étendue du XIXe siècle. On
doit noter tout particulièrement l’immense masse de littérature consacrée à
l’exaltation des Celtes, qui tantôt étaient identifiés avec les Gaulois, tantôt ne
l’étaient pas, et dont le génie était non seulement censé caractériser la nationalité
française, mais constituait, par ailleurs, un facteur important dans les relations de la
France avec d’autres nations, notamment l’Irlande et les États-Unis. Cela peut être, à
juste titre, considéré comme un legs de la controverse aryenne. Alors que tout le
monde est d’accord, en général, que les peuples à complexion foncée et de petite
taille, parlant actuellement tel ou tel dialecte de la langue celtique, ne sont pas de
sang celtique, mais ont reçu leur langue de conquérants celtes, un conflit s’est élevé
entre ceux qui, suivant CÉSAR et les historiens de l’antiquité, font descendre les
éléments dominants et dirigeants de la population française des dolichocéphales
blonds ou roux aux yeux bleus, et ceux qui maintiennent que le peuple français tire
son origine de ces Celtes brachycéphales et châtains, lesquels, venus des montagnes
de l’Europe centrale, apportèrent d’abord une culture du Bronze, puis une autre du
Fer, et contribuèrent depuis, en grande partie, à l’histoire culturelle, politique et
militaire de la France. Mais pendant toute la durée de ce conflit, les changements de
points de vue reflètent plus ou moins les controverses politiques du moment. Comme
le fait remarquer SEILLIÈRE : « Les penseurs de 1820 eurent presque toutes les



illusions qu’ils condamnaient chez leurs prédécesseurs au nom du sens historique ; à
leur tour ils furent des hommes passionnés, dont les passions n’avaient changé que de
nom » (p. xxv).

Rien ne donne une meilleure idée de l’enchevêtrement des données
anthropologiques et historiques que cette controverse sur le celtisme. Après plus
d’un demi-siècle de violents débats, on n’est pas encore arrivé à une conclusion.
Mais cela est typique pour toutes les questions concernant le rôle de la race dans
l’histoire. On ne peut guère se former une idée de l’étonnante variété d’opinions qui
ont été émises au cours des différentes discussions sur les races européennes, si l’on
n’a pas consacré des jours entiers à la lecture de la littérature qui s’y rapporte. Les
Latins, les Aryens, les Celtes, les Teutons, les Anglo-Saxons, les Slaves, les
Basques, ont tous fait les frais de polémiques ardentes : ils furent les objets d’un
culte idolâtre et d’une haine qui touchait à la frénésie. Même en possession d’un
détachement propre à l’esprit scientifique, qui permet d’échapper à la flatterie
personnelle de l’orgueil racial et à l’attrait des préjugés de classe, on est presque sûr
d’accepter, en fin de compte, une solution qui représente un composé d’idéalisation
et de traditions plus ou moins populaires. Et même quand on reconnaît les erreurs de
la tradition populaire, on ne peut guère échapper aux tromperies de la langue, et l’on
tombe finalement dans le bourbier contre lequel on a mis les autres en garde.

Prenons comme exemple ces passages extraits d’un ouvrage de Joseph
WIDNEY191, où l’auteur fait remarquer que bien qu’en raison de leur communauté de
langues on parle des Celtes comme s’ils ne formaient qu’une race d’hommes, il est
probable qu’ils se composent de races dissemblables. « Une parenté linguistique
n’est qu’une présomption de parenté de sang, rien de plus, » La similarité des traits
mentaux et physiques constitue une indication plus certaine d’affinité raciale ; mais
même cette similarité n’est pas une preuve irréfutable, vu que « l’instable Ruben, le
servile Issachar et Judah, le porteur de sceptre, sortirent tous les trois de la même
cuisse. » Nous n’en sommes qu’au préambule. WIDNEY se met maintenant à
dépeindre deux types de Celtes en des termes qui sont généralement acceptés comme
justes : « l’un grand, blond, dolichocéphale, comme le Scot du Nord de l’Irlande et
des montagnes d’Ecosse ; l’autre, petit, brun, brachycéphale, comme l’Irlandais du
Sud et le Gallois ; le premier, de vrai sang celte ; le second, issu d’une race plus
ancienne, subjuguée, qui n’a fait qu’adopter la langue celte. » Néanmoins, « pour ce
qui concerne le Celte, on peut vraiment se demander si l’on ne se trouve pas en
présence de tout un groupe de races. » « Le Celte n’a jamais gardé son sang pur. La
fatale propension du Celte pour le croisement a entraîné la perte de sa race. Et puis,
de tous ces types divers, lequel était le Celte authentique ? » A cette question,
l’auteur a une réponse toute trouvée : « C’est l’Irlandais, vif, ardent, à l’esprit fin, au
cœur léger et ensoleillé, l’Irlandais tel que le monde l’a connu et aimé. » Le Celte
authentique est en outre décrit comme étant inconstant, anarchique, d’esprit
querelleur, incapable de coopération, « loquace plutôt que logique », intuitif plutôt
que rationnel, « prompt à saisir, pourtant incapable de tenir, doué d’une imagination
chaude et riche, et d’une vivacité de tempérament qui lui permet de jouir de la vie



parce que c’est la vie. »
Le lecteur commencera ici à se demander si WIDNEY lui-même ne serait pas

doué d’une vive imagination et d’un goût spécial pour les belles phrases. Il est
évident que sa description s’applique plutôt à des individus de n’importe quel
groupe racial qu’à un groupe entier. Elle se rapporterait tout aussi bien à plus d’un
Nègre, de même qu’à bien des Juifs, Espagnols, Italiens ou Anglais, sans qu’il soit
nécessaire d’en diminuer la valeur rhétorique. On pourrait sans infliger une entorse à
l’imagination, l’appliquer à Lloyd George, qui pourtant est un spécimen de ces autres
Celtes qui ne sont pas du tout celtes, mais parlent tout simplement une langue celte, et
que notre écrivain dépeint succinctement par l’expression : « les stupides Gallois ».
Si l’on disposait de suffisamment de place, on pourrait montrer comment l’auteur a
fait de ce Celte dolichocéphale blond l’élément prédominant en France, où,
cependant, la plupart des protagonistes de la doctrine selon laquelle les Celtes
seraient les Aryens authentiques, identifient le Celte avec l’Alpin brachycéphale, de
complexion et de taille moyennes. Nous pourrions démontrer que WIDNEY n’a fait
que rassembler quelques fils embrouillés de faits et de traditions historiques, pour en
ourdir la trame de sa propre fantaisie, à la manière des autres imitateurs américains
de l’incomparable GOBINEAU.

On reconnaîtra sans difficulté, sans doute, que le problème consistant à distinguer
entre les influences de l’hérédité et celles du milieu d’après les traits est presque
insoluble ; toutefois, on n’a pas craint de l’aborder en ce qui concerne les Celtes.
Considérons la célèbre description des Gaulois par MOMMSEN, laquelle a été
souvent citée comme étant une peinture des Celtes. Après avoir déclaré que les
descriptions des anciens Celtes des bords de la Loire et de la Seine reproduisent
« les traits caractéristiques que nous attribuons d’ordinaire aux Irlandais », l’auteur
ajoute : « Chaque trait reparaît : l’indolence dans la culture des champs, le plaisir
des beuveries et des querelles, l’ostentation, l’humeur fantasque, la joie de chanter et
de réciter les hauts faits des temps passés, le génie de la rhétorique et de la poésie,
la curiosité..., la crédulité extravagante..., la piété enfantine qui voit un père en
chaque prêtre et lui demande conseil en toutes choses, la ferveur sans pareille du
sentiment national, et l’étroitesse des liens qui unissent entre eux les compatriotes,
tels ceux d’une même famille vis-à-vis de l’étranger, la propension à s’insurger et à
se grouper autour de la bannière du premier meneur qui d’occasion se présente, mais
en même temps l’incapacité d’observer le juste milieu, le courage réfléchi,
également éloigné de la témérité et de la pusillanimité, l’égale incapacité de parvenir
à une organisation quelconque, ou même de tolérer la moindre discipline, militaire
ou politique. Cette nation reste éternellement et en tous lieux la même, indolente et
poétique, indécise et ardente, curieuse, crédule, aimable, intelligente, mais au point
de vue politique, une nation bonne à rien, d’où il découle que, partout et toujours, son
sort a été le même192 ».

BABINGTON est en mesure de démontrer que beaucoup de ces traits sont les
communes caractéristiques du stade barbare de la civilisation. L’indolence dans la
culture des champs était égalée, sinon surpassée, par les Germains de CÉSAR et de



TACITE, lesquels sont de même représentés comme adonnés à l’ivrognerie, à la
cruauté, aux jeux du hasard et aux querelles. Il est clair que l’amour de l’ostentation
n’est pas une particularité qui se limite dans le temps ou dans l’espace ou qui puisse
être assignée à telle ou telle race, bien que ses manifestations puissent varier
considérablement selon les conditions du milieu et de la civilisation ; et d’autre part,
on doit noter tout spécialement que cet amour varie d’individu à individu bien plus
que de tribu à tribu. La même critique s’applique tout aussi bien au sens allégué de
l’humour, à l’amour de la poésie, à la prédilection pour la déclamation, au goût des
vieilles chansons de gestes célébrant les prouesses des ancêtres. Aucun de ces traits
n’est particulier à un peuple quelconque. Même l’Indien taciturne de l’Amérique du
Nord serait, aux dires des explorateurs, un passionné des discours publics et de
l’éloquence persuasive, et d’aucuns ont discerné, chez les singes, un certain sens de
l’humour qui se manifeste dans les tours qu’ils se jouent. Il est vrai que les
Allemands paraissent moins bien doués en éloquence que les Français et les
Irlandais ; mais BABINGTON fait remarquer que, selon TACITE, l’éloquence était
une source d’honneur pour les chefs des tribus germaines, et que d’autre part, leurs
descendants anglo-saxons, tant en Angleterre qu’en Amérique, « ont ce qu’on serait
tenté d’appeler une facilité fatal e de pérorer en public193 ». Il semblerait bien que
les orateurs naturels d’un groupe social se révèlent à l’occasion d’une grande cause,
tandis que la culture du langage et la pratique systématique de l’art sont essentielles à
la production des chefs-d’œuvre oratoires. Il n’est pas une seule race qui soit
totalement dépourvue d’orateurs naturels, bien que dans toutes les races, la plupart
des individus n’aient guère de talent oratoire. Que le développement de cet art, ou du
moins de l’éloquence fleurie, passionnée et émotive, soit en étroit rapport avec le
fond culturel primitif, on le voit clairement à la disparition graduelle de ce genre
d’éloquence dans les cercles académiques et même dans les églises intellectuelles,
alors que, par contraste, il survit encore aujourd’hui au sein des religions plus
orthodoxes et dans les milieux moins sophistiqués des États-Unis. Il se rencontre
bien plus fréquemment parmi les vieilles souches américaines du « Middle West » et
du Sud que parmi les descendants des ancêtres anglo-saxons de la Nouvelle-
Angleterre. Aucune personne instruite n’attribuer ait aujourd’hui aux Gaulois et aux
Irlandais une curiosité d’esprit spéciale et sa contre-partie, la crédulité, pour la
bonne raison que ces particularités, de même que leur piété enfantine supposée,
dépendant de l’éducation, des habitudes ainsi que des goûts inculqués.

De même, « l’ardeur sans pareille du sentiment national » de ces anciens Gaulois
se retrouve parmi toutes les races et toutes les nations ; même les Pygmées d’Afrique
sont, dit-on, heureux de donner leur vie pour la défense de leurs abris. L’homme est
un animal grégaire, et quand l’existence de son groupe est menacée, il n’y a point
d’autre émotion qui puisse égaler en violence son dévouement pour la tribu ou son
patriotisme national. Toutefois, quand MOMMSEN dit des Gaulois qu’ils tiennent
étroitement ensemble « presque comme les membres d’une même famille », et qu’il
attribue une même particularité aux Irlandais, il devient un railleur mordant ! Ce
serait intéressant de rassembler les descriptions diamétralement opposées relatives à



ce peuple par différents écrivains ; quoi qu’il en soit, la caractéristique la plus
communément attribuée aux Irlandais est leur incapacité complète à coopérer, jointe
à leur tendance fatale à se quereller à mort entre familles, entre clans et entre tribus.

Les autres traits attribués par MOMMSEN aux prétendus Celtes ont été amplement
réfutés par l’histoire. Ils n’ont jamais fait preuve d’inaptitude à la discipline
militaire ; sans doute, les paysans nouvellement recrutés qui cherchèrent à résister à
la conquête de leur territoire par CÉSAR, montraient peu des qualités qui
s’acquièrent par l’effet de la discipline et d’une longue expérience ; nul doute, aussi,
que les traditions et les coutumes, qui imposent des limites à l’autorité des officiers,
ainsi que l’humilité nécessaire des subordonnés, puissent varier considérablement
selon le climat et l’époque. Enfin, si la France, il y a deux mille ans, était une nation
composée de plusieurs vingtaines de nationalités différentes, et montrait par
conséquent un manque lamentable de cohésion et d’aptitude à la discipline politique,
elle est devenue depuis une unité nationale si compacte que toutes ses parties tiennent
ensemble actuellement « presque comme les membres d’une même famille ». On ne
devrait pas oublier non plus que les Germains, d’où sont descendus les Anglo-
Saxons, si merveilleusement doués de sens politique qu’ils parurent, aux yeux de
leurs admirateurs, destinés à organiser le monde politiquement, étaient aussi, à un
moment donné, divisés en plusieurs centaines de petits groupes, et que jusqu’à une
époque très récente, ils restèrent répartis en plus d’une vingtaine de subdivisions
turbulentes et perpétuellement en guerre. En vérité, le Celte et le Teuton se
ressemblent tout autant que l’Irlandais celte et le Français gaulois, à tel point que,
chez tous deux, « chaque trait reparaît ».

Cet exemple devrait servir admirablement à mettre en lumière les difficultés de ce
genre de discussion. En premier lieu, le caractère d’un peuple particulier est dépeint
en des termes qui s’appliquent à tous les êtres humains en général ; toutes les races
sont humaines, et elles ont toutes manifesté au cours de leur histoire la presque
totalité des tendances dont est faite la nature humaine. On trouve donc chez tout
peuple des exemples très frappants de n’importe quel trait de caractère propre à
l’homme. A cause de cela, il est impossible de tenir pour concluante une
appréciation des différences raciales qui serait fondée exclusivement sur des
données historiques. La nature humaine est tellement complexe et si apte à se
contredire, selon les différences de situation, que tôt ou tard tous les groupes révèlent
la gamme complète des traits humains. En outre, en tous lieux et en tous temps, la
force de la tradition et de l’habitude compte pour beaucoup dans la manifestation des
vertus et des imperfections. Puisque la tradition et la coutume varient d’un lieu à
l’autre, il y a toujours l’illusion que la nature humaine varie avec les lieux. Si un
grand nombre d’Irlandais fument des pipes d’argile, cela n’indique pas qu’ils aient
en général une prédilection pour la pipe d’argile, plutôt que pour celle de bruyère, ni
même qu’ils les préfèrent au cigare ou à la cigarette. Qui plus est, une fois établie, la
tradition populaire confirme invariablement ses propres impressions par une
propension naturelle à observer l’usage établi. Sans nier que l’Irlandais soit en
général d’humeur enjouée, on peut faire remarquer que cette humeur est en grande



partie d’invention anglo-saxonne.
Toutefois, il faut avancer avec précaution sur ce terrain. De ce que tous les

groupes manifestent tous les traits de la nature humaine, il ne s’en suit pas
nécessairement qu’ils se ressemblent tous, comme s’ils étaient également doués des
mêmes qualités. Il y a des différences de degrés et de proportions ; elles sont plutôt
quantitatives que qualitatives. En conséquence, une appréciation exacte de ces
différences ne peut s’exprimer qu’au moyen d’une terminologie statistique, question
que nous discuterons par la suite.

Il n’entre pas dans notre but de faire une longue excursion dans le domaine de
l’histoire anthropologique de la France. Mais il nous semble opportun de noter
quelques faits saillants afin de faire ressortir le caractère extrêmement hétérogène du
peuple français et, par suite, l’erreur que commettent ceux qui considèrent son
histoire nationale comme étant l’expression directe de quelque élément racial
particulier. Dans le résumé qu’il a fait des données existantes sur les formes
craniales, le professeur DIXON194 conclut que les restes squelettiques les plus
anciens de l’ère paléolithique indiquent une grande prédominance des types
dolichocéphales inférieurs, mais en même temps une légère influence brachycéphale.
Au cours des époques ultérieures du paléolithique, apparurent de nouveaux types
dolichocéphales, qui, selon toutes probabilités, entrèrent en France par le Sud et par
l’Est ou le Nord-Est. Les crânes découverts à Solutré, dans le département de Saône-
et-Loire, généralement attribués au paléolithique supérieur, avaient des indices
variant entre 68.3 et 88.2, autrement dit, entre une dolichocéphalie extrême et une
extrême brachycéphalie. En outre, les têtes longues ne formaient que le 38.1 % du
nombre total, et les têtes rondes constituaient une proportion presque égale (33.3 %).
Au début de l’ère néolithique, la population se composait d’une grande variété de
types. Sur les 700 crânes néolithiques environ étudiés par P. SALMON, les trois
cinquièmes étaient longs, et les autres ronds et moyens à parties égales. De plus, ces
crânes révélaient une variation considérable dans les proportions de têtes longues et
de têtes larges dans les différentes régions du pays. Par exemple, alors que ceux du
bassin parisien accusaient une proportion de 32, 43, et 25 pour les longs, les moyens
et les larges, respectivement, la proportion en Bretagne était de 53, 27 et 20. Cela
indique une brachycéphalisation beaucoup plus marquée du bassin parisien par
rapport à l’Ouest de la France. En outre, le Massif central, qui, avec la Bretagne,
devait par la suite présenter une prépondérance des brachycéphales, indiquait les
pourcentages suivants : 64, 29 et 7195. On pourrait citer également les résultats des
fouilles dans la plaine champenoise, le long de la Marne, où l’on découvrit un
millier de tombes néolithiques. La proportion des crânes ronds et moyens était
légèrement plus élevée qu’à Solutré. Comme le dit PITTARD196 : « La proportion
des individus mésaticéphales (22.7 p. 100) montre que les mariages entre les deux
races principales étaient depuis longtemps consommés ».

Entre la fin de l’âge néolithique en France, vers l’an 2000 avant Jésus-Christ, et
l’époque des migrations teutonnes du Ve siècle de notre ère, il y a un intervalle de



près de deux mille cinq cents ans dont nous ne savons que fort peu de choses. Cela
est dû, en partie, à la coutume de l’incinération chez les Celtes. Toutefois, les rares
données que nous possédons indiquent des infiltrations successives du type alpin
brachycéphale, ou, en tout cas, une population mélangée où ce type prévalait
probablement. Un certain nombre des immigrants arrivèrent des pays avoisinants,
d’autres par la mer. Au début, vers l’an 2000 avant Jésus-Christ, ils emmenèrent
avec eux des animaux domestiques et introduisirent l’agriculture et l’industrie du
bronze ; plus tard, ils introduisirent l’industrie du fer. Puis, il y eut un mouvement
très considérable de peuples brachycéphales de langue celtique, mouvement qui
commença au cours du VIe siècle avant Jésus-Christ et dura entre deux et trois cents
ans. Sans doute, en même temps que ces brachycéphales arrivèrent, une certaine
quantité de dolichocéphales blonds provenant des bassins baltiques ; mais les
principales migrations de ces dits Nordiques, qui étaient eux-mêmes d’un type racial
plus ou moins mixte, commencèrent au 2e siècle avant Jésus-Christ. Il y eut
ultérieurement diverses invasions de moindre importance, soit armées, soit
pacifiques, qui contribuèrent à former le complexe racial que l’on trouve
actuellement en France. La situation géographique exceptionnelle de ce pays en a
fait, pendant des milliers d’années, un des principaux creusets où se fondent les
races197.

Ainsi, les dolichocéphales primitifs, au crâne bas, furent apparemment submergés,
à l’époque paléolithique, par d’autres dolichocéphales venant du bassin
méditerranéen, ainsi que par d’autres encore du type caspien, selon l’expression de
DIXON, qui venaient du Nord. Plus tard, il y a encore quatre mille ans, l’infiltration
graduelle mais persistante des Alpins brachycéphales venant de l’Europe centrale
commença, infiltration qui transforma en grande partie et la culture et les traits
physiques de la population, surtout dans le Nord et le centre de la France, bien avant
l’arrivée de César. Que ces migrations aient été d’une importance considérable au
point de vue des types raciaux, cela est indéniable, puisque la Bretagne, qui n’avait
qu’une petite proportion de brachycéphales dans les temps néolithiques, devint un
centre de prédominance de ce type. Ce qu’il y a de plus étonnant, c’est que cette
brachycéphalisation de la Bretagne fut très probablement due au retour des Bretons
de langue celtique d’outre-Manche, lorsqu’ils furent chassés de l’Angleterre par les
Saxons. La conquête romaine n’a guère eu, semble-t-il, de conséquences biologiques,
mais elle latinisa et la langue et la culture, qui, auparavant, étaient celtiques. Sur ces
entrefaites, les invasions des grands blonds du bassin baltique avaient commencé, et
ces derniers laissèrent une impression des plus profondes sur les traits physiques du
peuple français tant dans la partie nord-ouest que dans la vallée de la Garonne, y
compris une étendue de territoire étroit et irrégulier entre ces deux régions. Ils
donnèrent à cette contrée un nom teuton et exercèrent, sans doute, une grande
influence sur son histoire militaire et politique. Le professeur PITTARD termine en
ces termes son étude des immigrations des différents types anthropologiques en
France au cours des premières périodes historiques198 : « Ainsi donc, les peuples
qui ont participé le plus activement aux invasions peuvent se rattacher à trois groupes



ethniques principaux qui, tous les trois, ont déjà des représentants en France dans les
périodes préhistoriques. A la race brachycéphale néolithique appartiendraient les
Ligures et les Celtes ; à la race dolichocéphale de petite taille, dite de Laugerie-
Chancelade199, se rattacheraient les Ibéro-Insulaires (Ibères de l’histoire) ; à la race
des Dolichocéphales néolithiques appartiendraient les Galates et la plupart des
autres Germaniques200. Mais il faut bien se représenter que cette vue générale n’est
pas une certitude. Les études anthropologiques sur les populations françaises ne sont
pas encore assez avancées — bien qu’elles le soient peut-être beaucoup plus que
celles concernant les autres populations européennes, — pour que nous puissions
imposer cette conviction ».

Bref, que l’on considère la forme céphalique, la couleur des yeux, des chevaux et
de la peau, ou la stature, il est avéré que le peuple français présente aujourd’hui une
hétérogénéité anthropologique tout à fait remarquable. Dans certaines parties du
pays, l’indice céphalique moyen est au-dessous de 78, ce qui est partiellement dû aux
différents types préhistoriques, mais aussi aux Nordiques dans le Nord, et aux
Méditerranéens dans le Midi ; il y a également de vastes régions dans l’Est et dans le
centre nord où le type alpin prédomine avec un indice moyen dépassant 85. Comme
dit PITTARD201 : « Pour les ethnologues, la France se présente comme une synthèse
de l’Europe : elle paraît contenir plus de types ethniques [raciaux] que l’Italie
même ». Ce caractère hétérogène n’est pas nouveau, mais il remonte aux temps
préhistoriques. Qui plus est, les éléments composants sont dans un état de flux
perpétuel depuis le paléolithique inférieur. Qui donc pourrait déterminer le degré de
participation de chacun de ces éléments disparates à l’histoire politique,
économique, littéraire et religieuse de la France ? Il nous est impossible, par
exemple, de savoir, d’une manière certaine, si le sang de ces artistes remarquables
de la race de Cro-Magnon coule encore dans les veines du Français, bien que cela
soit probable. Si nous voulons comparer les contributions des brachycéphales de la
culture du Bronze et de celle du Fer de la Tène avec les apports ultérieurs des
« Nordiques », nous n’avons aucun moyen d’établir ce rapport. D’une manière
générale, on peut attribuer principalement aux brachycéphales les progrès culturels,
vu que l’introduction des animaux domestiques, la culture des céréales et la
métallurgie correspondent à des invasions de peuples où prédominait le type
brachycéphale. Evidemment, nous ignorons jusqu’à quel point les éléments culturels
introduits par les diverses invasions constituaient l’apport particulier des
envahisseurs. Nous ignorons également jusqu’à quel point les cultures introduites par
les peuples migrateurs se propagèrent. Et quand même nous le saurions, il nous serait
impossible de déterminer le degré de « pureté » raciale des envahisseurs eux-mêmes.
Pour autant qu’on puisse parler de certitude dans des questions de ce genre, il est
certain que les nouveaux venus étaient de type plus ou moins mélangé mais avec des
différences dans la proportion des têtes longues et des têtes rondes, des blonds et des
bruns, différences qui, lorsqu’elles étaient accentuées par des diversités de langue,
d’habillement et de genre de vie, intensifiaient l’hostilité instinctive des indigènes à



l’égard de tout ce qui était étranger. La tradition populaire, ainsi que les observations
des historiens et des commentateurs, auraient inévitablement une tendance à grouper
en une seule catégorie toutes les variétés de types physiques en se basant sur les
observations superficielles que fournissaient les méthodes pré-scientifiques de
discrimination que soutenaient en outre des complexes émotifs.

On peut être certain, également, que la vaste majorité des envahisseurs de toutes
races eut bien peu d’influence sur le développement de cette riche culture qui a
caractérisé l’histoire de France. Les hommes au génie créateur, les chefs, étaient
rares dans toutes les races ; ils avaient en eux, sans doute, plusieurs éléments sinon
tous les éléments, combinés probablement en proportions diverses. Notons ici que
les aristocrates dolichocéphales que LAPOUGE distinguait des paysans
brachycéphales, étaient principalement du type méditerranéen, comme le dit
DIXON202. Comme on parle toujours d’une brachycéphalisation graduelle de la
France, il est à propos de faire remarquer que dans la région de la langue d’oc, ce
n’est pas le grand type blond, mais le brun de petite taille qui fut submergé par la
plus grande fertilité des brachycéphales. Enfin, il est plus que probable que ces types
humains supérieurs qui constituent la vraie gloire de la France, les créateurs en art,
en science, en littérature et dans tous les domaines de l’activité intellectuelle, ont été
de descendance mélangée ; en tous cas, toute théorie soutenant la pureté de leur type
racial doit s’entendre d’une manière relative, et non absolue. A vrai dire, bien qu’il
soit impossible de démontrer définitivement que la France a profité grandement
d’une riche diversité d’éléments raciaux, on voit, d’après ce bref exposé, que la
thèse est très plausible. Tant en ce qui concerne la diversité de ses entreprises qu’à
l’égard de leur excellence, le peuple français n’a jamais eu son pareil dans les temps
modernes. Que l’on considère ses succès dans le domaine militaire, ou dans ceux de
la science, de la littérature et des beaux-arts (musique, peinture, sculpture et
architecture), la richesse de cette nation en hommes de génie est incontestable. Il est
raisonnable de supposer que si le nombre des grands hommes qui y sont nés ne s’est
pas trouvé accru du seul fait de l’hétérogénéité extraordinaire de ses éléments
anthropologiques, c’est du moins à ce caractère hétérogène que l’on doit attribuer la
grande diversité des talents exhibés. Toutefois, ce n’est là qu’une suggestion, qui ne
saurait être réduite à une vérité démontrée. Il est d’autres nations de l’Europe
occidentale, composées des mêmes éléments que la France, mais en proportions
différentes. La diversité de leurs hommes de grand talent est aussi considérable, mais
il est impossible de faire des comparaisons convaincantes. Et même si c’était
possible, on serait très embarrassé d’apprécier les différences des influences
stimulantes du milieu, lesquelles constituent des facteurs importants de toute
performance.

Ainsi, la France présente un exemple frappant des erreurs que l’on peut commettre
en identifiant la race avec la culture. On dit souvent des Français que ce sont des
Celtes et, par là, on entend des brachycéphales plus ou moins bruns de stature
moyenne, connus sous le nom d’Alpins. Ils se distinguent des grands brachycéphales
de la vallée danubienne, que l’on distingue communément par l’appellation de race



dinarique. De toute évidence, ils diffèrent radicalement des Teutons germains. Ce
point de vue était celui de BROCA, de MORTILLET, d’UJFALVY, de
ZABOROWSKI, de DRUMONT et de TOPINARD, parmi les savants français ; et il
est actuellement presque universellement accepté. Que les Celtes aient été de ce type
ou non, qu’ils aient été d’un type pur ou non, ce qui est certain, c’est que ce type
alpin est depuis de nombreux siècles l’élément le plus important dans le complexe
racial français. Mais même en négligeant l’opinion minoritaire selon laquelle lesdits
Celtes seraient des Nordiques, on peut affirmer, sans craintes de contradiction, que
certaines parties de la France sont plus teutonnes que l’Allemagne méridionale, alors
que d’autres régions sont plus méditerranéennes que le Nord de l’Italie, et que
d’autres encore sont plus alpines que mainte région de la Suisse203. En outre, à part
le dialecte des Bretons, il ne reste plus rien des langues celtes, tandis que la langue
dominante est dérivée du latin. S’il est certain que le français n’était la langue
originale d’aucun des éléments raciaux qui habitent maintenant la France, il est tout
aussi certain que bon nombre d’entre eux parlent de nombreuses langues historiques.
Le flamand, le hollandais, l’allemand, le catalan, l’italien, le celte brittonique et le
basque sont des parlers persistants qui correspondent à certaines différences dans les
antécédents tant raciaux que culturels. D’autre part, alors que certaines différences
entre la langue d’oïl et la langue d’oc persistent aujourd’hui, on ignore généralement
que le professeur G. PAPILLAULT n’a pas trouvé moins de 33 dialectes dans ces
deux langues204. Il est hors de doute que ces dialectes révèlent la persistance des
différences séculaires dans la culture et dans le type racial, sous la surface d’une
similarité générale à laquelle on a donné le nom de nationalité. Après des siècles de
luttes politiques et économiques, dans une région géographique assez bien définie,
les éléments hétérogènes de race et de culture qui constituent la base historique de la
France politique sont encore loin d’atteindre un degré quelconque d’homogénéité,
sauf en ce qui concerne un attachement plus ou moins profond à la patrie commune.

Ainsi, la race dite « gallique », qui relève du type physique alpin de façon
prédominante, a tiré son nom national d’une tribu teutonne et sa langue du monde
latin, par imitation. On pourrait ajouter qu’elle a oublié ses propres dieux, et qu’elle
se croit aujourd’hui un peuple élu du Dieu chrétien, alors qu’elle a graduellement
transformé, en même temps, son « Volksrecht » historique ou droit salique en un code
de lois où l’emporte l’élément romain. Quand DOMINIAN affirme qu’il n’y a pas de
race latine, celte, germaine, slave, ou aryenne, il dit moins de la moitié de la
vérité205. Les nations modernes ne sont pas seulement un conglomérat de nombreux
éléments raciaux ; elles ont aussi puisé leur langue, leurs lois et leur religion dans la
culture générale du monde occidental, dont les milliers de racines plongent dans les
cultures de l’antiquité classique et des âges préhistoriques.

Nous ne prenons point parti dans la question celte. Notre unique but est de faire
remarquer que seul l’esprit dogmatique peut être satisfait par une solution
quelconque. Il est assez probable qu’il y a un élément de vérité dans le point de vue
soutenu par MORTILLET, TOPINARD et BRU-MONT en France, par SERGI en
Italie, ainsi que par le chanoine TAYLOR en Angleterre, et par DIXON en



Amérique, à savoir que les Celtes, en tant que race, étaient du type alpin, avec un
indice céphalique de plus de 80 ; qu’ils avaient de faciès large, les yeux et les
cheveux brun foncé ou noirs, bien que les yeux gris ou noisette aient dû être assez
fréquents ; qu’ils étaient de taille moyenne, musclés et trapus, et que depuis les temps
préhistoriques ils n’ont cessé d’émigrer des régions montagneuses danubiennes.
Nous devons être encore plus circonspects eu égard à l’affirmation qu’à une certaine
époque, ils constituaient l’aristocratie parmi les races peuplant l’étendue
méridionale de l’Europe, de la MerCaspienne jusqu’en France et en Espagne ; et
qu’ils sont les Proto-Aryens de l’Occident, les pionniers de la culture aryenne en
Europe. Il est hors de doute que ceux qui introduisirent la civilisation du Bronze en
Europe occidentale, vers l’an 2000 avant Jésus-Christ, provenaient d’une région plus
à l’Est, puisque cette culture apparut en Crète à peu près vers l’an 3000 avant Jésus-
Christ, en Sicile, vers l’an 2500 avant Jésus-Christ, et en Grande-Bretagne ainsi
qu’en Scandinavie vers 1800 avant Jésus-Christ. Toutefois les origines de cette
culture sont inconnues. Il est certain, également, que bon nombre de ceux qui
l’introduisirent étaient d’un type physique semblable à celui des habitants des
tumulus ronds en Bretagne, de taille moyenne ou légèrement supérieure à la moyenne,
avec des têtes rondes. Mais rien ne prouve que ces derniers étaient les seuls
introducteurs de la civilisation du Bronze.

Des remarques analogues s’appliquent à l’introduction des civilisations du Fer de
Hallstatt et de La Tène en Europe occidentale. Le professeur R.B. DIXON, qui peut
être considéré comme un érudit accompli et circonspect, même si l’on n’adopte pas
sa classification craniologique des races206 s’exprime comme suit à ce sujet : « Le
problème de la relation entre l’origine et la propagation de la civilisation du Bronze
en France d’une part, et l’afflux de nouveaux éléments raciaux d’autre part, est
difficile et obscur. » Il est enclin à envisager un certain rapport entre l’introduction
du Bronze et la poussée des peuples alpins vers l’Ouest, mais il s’évertue à
démontrer qu’il y a des raisons de supposer que cette introduction a pu être en même
temps, partiellement du moins, concomitante de l’arrivée d’émigrants d’Espagne se
répandant le long de la côte vers le Nord. Quant à la culture primitive du Fer, qui
date d’environ l’an 1000 avant Jésus-Christ, il remarque que « nous savons peu de
choses du caractère physique de ces pionniers de la civilisation du Fer ; mais il est
probable qu’ils étaient loin d’être de type uniforme »207. Les tombes de cette
période, en Franche-Comté et en Bourgogne, indiquent un type brachycéphale de
petite taille, tandis que celles qui se trouvent un peu plus au Nord révèlent un type
dolichocéphale de haute stature. Enfin, quoique l’auteur établisse une relation entre
la propagation de la culture de la Tène aux environs de l’an 500 avant Jésus-Christ et
« la grande expansion des Gaulois et des autres tribus celtes », du type alpin qui, au
cours des siècles suivants, envahit toute la partie centrale et méridionale de
l’Europe, il ajoute : « Cette invasion des peuples celtes comprenait, sans le moindre
doute, une certaine quantité de blonds « nordiques » qui avaient déjà commencé à
émigrer de leur terre natale, sur les côtes de la Baltique, vers le Sud et l’Ouest208



La principale conclusion découlant de ce qui précède est que toute généralisation
est dangereuse. Si nous disons qu’il n’y a point de race celte, et que, d’accord avec
RIPLEY, nous appelions les « Celtes » supposés des Alpins, et que nous réservions
le terme de « celte » à un groupe de langues, nous arrivons à la curieuse conclusion
que la France n’est pas une nation celte ; car, seuls ses Armoricains parlent cette
langue. Elle repousserait avec mépris l’appellation de nation teutonne ; et si d’autre
part on lui appliquait l’épithète de « latine », on désignerait seulement la langue de la
majorité de sa population et sa législation, mais on ferait erreur complète en ce qui
concerne sa composition raciale. Si donc, nous nous voyons forcés de reconnaître
qu’elle est habitée aujourd’hui par un peuple et non par une race, il nous sera
difficile d’éviter la conclusion que cela est vrai depuis plus de deux mille ans, et
même depuis quatre mille ans et davantage, avec des variations bien entendu dans les
proportions. Au cours de toute cette longue période, il y a eu un flux constant
d’éléments ethniques ; pas tant un flux de facteurs raciaux primordiaux que de leurs
proportions respectives, et il y a eu de tous temps une variété de cet ordre dans les
éléments constitutifs du pays. Combien simplistes sont toutes les explications qui
attribuent à tel ou tel héritage racial pur le tempérament français, l’art français, la
littérature, l’organisation politique et le génie militaire français !

On est obligé d’accepter cette conclusion indépendamment de toute opinion quant
à l’importance de l’héritage biologique comme facteur de l’évolution sociale. Ce
facteur est toujours présent ; si l’homme était de nature autre qu’il n’est, tout le cours
de son histoire aurait été différent. D’autre part, si l’on arrive à la conclusion que le
celtisme est une doctrine essentiellement simpliste, on n’est nullement forcé de
renoncer à sa croyance en l’inégalité des races. Il faudrait une véritable entorse à
l’imagination pour se représenter les qualités naturelles des différentes races
humaines comme étant exactement les mêmes chez tous les individus dont chaque
race se compose. Les hommes de génie sont des éléments essentiels de tout progrès
culturel et des génies peuvent fort bien apparaître plus fréquemment dans certaines
races que dans d’autres. Mais élire un seul type favori hors de l’immense mélange
des éléments ethniques entrant dans la composition d’un complexe national, pour
l’idéaliser et y trouver l’explication des gloires de la nation entière, c’est
simplement retomber dans les erreurs de l’aryanisme, du teutonisme et de l’anglo-
saxonisme. La méthode est mauvaise, et conduit à une confusion inextricable ; car,
alors que les CHAMBERLAIN et les WOLTMANN attribuent à l’élément teuton le
génie créateur de la France, le celtisme enthousiaste voue son culte à un autre autel,
avec des raisons apparemment tout aussi bonnes. Ni l’un ni l’autre ne tiennent
suffisamment compte de la part que jouent dans les succès nationaux la puissance
accumulée de la civilisation, la stimulation politique du milieu, les facteurs
géographiques, et ils ne discernent pas la signification de l’hétérogénéité raciale.
Nous nous permettrons d’ajouter qu’il serait bien désirable d’avoir une étude des
hommes de génie basée sur leurs caractères anthropologiques, qui ne se contenterait
pas d’appellations aussi illusoires que celles de nordique, d’anglo-saxon, de teuton
ou de celte, mais qui procéderait selon les méthodes détaillées de l’anthropométrie



moderne ! Il est presque certain qu’une telle étude révélerait que la grande majorité
des hommes de génie, à qui chaque époque et chaque pays sont redevables de leur
progrès culturel et de leur succès militaires et économiques, ont les traits
anthropologiques combinés de plus d’une race fondamentale.



CHAPITRE VII

L’ANGLO-SAXONISME ET LE NORDICISME EN
AMÉRIQUE

Les auteurs américains, historiens et publicistes, ont pris l’habitude depuis
longtemps de parler du peuple américain comme d’un peuple anglo-saxon. En
général, ils se sont abstenus de définir le terme avec précision, mais il a toujours été
entendu que l’Anglo-Saxon est un homme grand, au teint clair, à la peau blanche,
avec des yeux bleus ou gris et des cheveux blonds ou châtains. Les Américains de
vieille souche acceptèrent généralement ce point de vue, en partie parce que les gens
sont habitués à accepter sans discuter ce qui est de commune tradition, et en partie
parce que cette notion était associée à de flatteuses qualités. En effet, on a de tout
temps laissé clairement entendre que les Anglo-Saxons étaient nés meneurs
d’hommes, les pionniers les plus hardis du monde, à qui a été divinement confiée la
mission de répandre la lumière de la liberté et de la justice démocratique jusqu’aux
extrémités de la terre. On ne saurait blâmer les gens d’accepter ce point de vue selon
les circonstances, même si un instant d’observation peut suffire à les convaincre
qu’un fort petit nombre de leurs semblables, fussent-ils les descendants directs des
émigrants du « Mayflower », répondent à la susdite description. Toutefois, il est
probable qu’une telle réflexion n’aurait guère changé la tradition ; car, malgré leur
sang mêlé, la plupart des Américains auraient pu découvrir parmi leurs parents,
proches ou éloignés, des types se rapprochant plus ou moins de celui de l’Anglo-
Saxon idéal.

On ne peut savoir à quel moment précis s’est formée la notion selon laquelle les
colons américains étaient de purs Anglo-Saxons, les plus purs d’entre les purs,
l’aristocratie même du type blond. Certes, GOBINEAU avait senti que l’espoir du
monde se trouvait chez les Anglo-Saxons de l’Angleterre et de l’Amérique, car
c’étaient eux qui le délivreraient des ténèbres épaisses dues à l’ineptie des
brachycéphales ; et ce point de vue a été transmis directement à Madison GRANT
par LAPOUGE. Mais on se doute bien que des historiens et des hommes de lettres
patriotiques, tant en Angleterre qu’en Amérique, ont joué ici le même rôle que nous
avons vu jouer aux patriotes allemands. Le fait est que la tâche fut relativement aisée
pour les historiens anglais, dès le moment où ils eurent conçu l’idée de faire de
l’Angleterre un pays nettement anglo-saxon. TACITE avait donné une description
idéalisée et imaginative des Germains ; il avait insisté tout particulièrement sur leur
caractère indépendant et leur amour de la liberté. Il suffisait donc de puiser à pleines
mains dans TACITE, en laissant entièrement de côté, dans les Iles Britanniques, tous
les éléments raciaux autres que les blonds. Du reste, ce point de vue avait déjà été
amorcé par les légendes anglo-saxonnes selon lesquelles les envahisseurs teutons



auraient exterminé tous les habitants indigènes de l’Angleterre dans un glorieux
massacre universel. Bien que dans son livre The Saxons in England (1849),
KEMBLE ait refusé d’accorder le sceau de l’érudition savante à cette légende, il
s’est néanmoins fortement appuyé sur TACITE, et, par suite, a grandement renforcé
la tradition de l’origine entièrement teutonne des institutions politiques de la Grande-
Bretagne. Sous l’influence des savants allemands, l’évêque STUBBS avait trouvé, au
cours de ses excellentes études sur la constitution de l’Angleterre, que les institutions
de ce pays n’étaient que le développement mûri des principes chers aux anciens
Teutons. L’Angleterre serait devenue germanique, non seulement dans sa race et sa
langue, mais aussi dans son génie politique. Le système politique anglais, qui avait
excité l’admiration enthousiaste de MONTESQUIEU et exalté le dévouement
patriotique de BURKE, devint ainsi l’expression d’une sagesse presque surhumaine.
L’histoire de la conquête normande de FREEMAN (1867-79) fixa définitivement la
notion que, dès la première époque où ils vivaient encore en tribus, les Anglo-
Saxons avaient montré un génie incomparable pour l’organisation des institutions
politiques ainsi que pour la préservation de la liberté individuelle, et qu’après avoir
entièrement supprimé tout élément important des institutions romaines et bretonnes,
ils avaient transformé l’Angleterre en un avant-poste de ces Teutons qui formaient
partie des vrais Aryens de l’histoire. Si John Richard GREEN (1874, 1882 et 1883)
a pu brosser le tableau de la nation anglaise émigrant du sol allemand en Grande-
Bretagne en une société formant bloc, et perpétuant dans son nouvel habitat toutes ses
institutions dans leur pureté primitive, on comprend aisément que l’historien-
romancier poète, Charles KINGSLEY, ait pu décrire, dans The Roman and the
Teuton (1864), sa vision extatique du caractère immaculé et de la force invincible
des Teutons, « les soldats de Dieu ». Les œuvres vibrantes de MACAULAY et de
FROUDE furent loin de diminuer l’emprise de ces doctrines sur le sentiment
populaire ; et d’autre part, Expansion of England (1883) et Growth of English
Policy (1895) de SEELEY, les panégyriques martiaux de Homer LEA dans The Day
of the Saxon (1912), l’impérialisme expansif de KIPLING, la description par le
professeur J.A. CRAMB209 du mandat divin et de la destinée mystique de la Grande-
Bretagne, tout cela n’a fait qu’accentuer la croyance en la doctrine transcendentale
d’une mission spéciale confiée aux Anglo-Saxons dans le monde. Ce ne sont là que
quelques-unes des principales œuvres qui préchèrent la doctrine de la prédominance
écrasante du sang anglo-saxon dans le peuple britannique, des traits anglo-saxons
dans le caractère anglais, et des principes anglo-saxons primitifs dans la vie et les
institutions anglaises.

Il est évident qu’un tel point de vue n’est pas complètement dépourvu de
fondement. Mais il est par trop simpliste pour plus d’une raison. C’est qu’il donne
une interprétation raciale au caractère et aux institutions britanniques sans tenir
compte aucun des facteurs historiques et mésologiques. Il néglige, d’autre part, les
modifications qu’a subies le caractère anglais à différentes périodes en raison de
changements dans les circonstances politico-économiques. Mais, même en admettant
que le caractère national et les institutions nationales soient déterminés par une



hérédité spécifique, on n’est pas en droit de négliger le fait que les envahisseurs
teutons ne constituaient qu’un élément dans le complexe racial des Iles Britanniques.
Outre ce fait qu’ils ne représentaient qu’un parmi plusieurs contingents, nous aurons
des preuves qu’ils étaient eux-mêmes loin d’une pure homogénéité.

La psychologie sociale de l’Angleterre, ou plutôt des impérialistes anglais, est
strictement comparable à l’orgueil racial et national outrancier que nous avons pu
constater dans le cas de l’Allemagne. L’idée métaphysique de l’État comme entité
surhumaine douée d’attributs et de buts qui l’élèvent au-dessus du plan de
l’entendement ordinaire, notion qui, comme nous l’avons vu, fut cultivée en
Allemagne par FICHTE et HÉGEL, imprégna également la pensée anglaise. Elle
trouva sa plus parfaite expression dans les dithyrambes militants du professeur J.A.
CRAMB, ainsi que dans l’adulation sans bornes de la race saxonne, de la puissance
saxonne et de la destinée saxonne par Homer LEA. Ces deux auteurs n’ont pas trouvé
leur égal dans les temps modernes pour préconiser la force comme moyen d’atteindre
les buts « équitables » de la destinée impérialiste. Dans les écrits et les discours de
nombreuses personnalités dirigeantes ou influentes, l’Angleterre devint l’Israël
moderne, élue de Dieu pour répandre les bienfaits de sa culture, et plus
particulièrement, de sa domination, dans toutes les parties du monde. Selon une
opinion fort répandue, le peuple anglais, ou du moins la partie anglo-saxonne de ce
peuple, était constituée par les descendants directs des Dix tribus perdues d’Israël le
Peuple véritablement élu, prédestiné par une Providence sans cesse vigilante et
protectrice, à la tâche de civiliser le reste de l’humanité. Ainsi, l’Angleterre se
trouve douée d’une « destinée manifeste », dans l’esprit d’hommes d’État tels que
lord CROMER — doctrine mystique qui a toujours exercé un charme irrésistible sur
« l’amour-propre collectif » des nations puissantes, en tous temps et en tous lieux.
Certainement, rien ne saurait justifier plus complètement les buts impérialistes d’un
grand peuple et l’usage de la force dans leur accomplissement, que la croyance
profonde que Dieu l’a doué d’une faculté spéciale pour exercer la domination sur
d’autres peuples210.

Une grande partie de cette doctrine et de cette tradition trouva un écho facile en
Amérique malgré l’animosité historique qui séparait les deux pays. Certes, il est peu
probable que les dignes fondateurs puritains de la Nouvelle-Angleterre, descendus
des classes inférieures de la population, se soient considérés comme de même rang
que ces Cavaliers aristocrates contre qui ils se battaient. Francis GALTON211 met en
contraste la légèreté relative des marins britanniques modernes « avec les
Cuirassiers de fer de Cromwell qui étaient recrutés parmi les hommes aux cheveux
bruns des régions marécageuses, et qui, dit-on, donnèrent aux observateurs
contemporains l’impression d’appartenir à une race particulière ». Sans doute, cette
dernière « impression » s’explique partiellement par des différences de manières et
d’habillement ; mais il n’est guère croyable que les Puritains aient pu se considérer
comme du même sang que des hommes de race pure, grands et blonds. Nos ancêtres
de la Nouvelle-Angleterre ont dû provenir de nombreuses couches de la société
anglaise ; en conséquence, ils devaient sûrement présenter entre eux des traits



anthropologiques fort différents. Chaque fois qu’une occasion propice se manifestait,
et notamment pendant la période révolutionnaire, les colons américains parlaient
avec fierté de leur ascendance anglaise et de leurs droits anglais traditionnels. Ils se
réclamaient également de leur héritage de liberté anglo-saxonne ainsi que du droit et
de la capacité de se gouverner eux-mêmes. Il est impossible de retracer ici les
phases du culte anglo-saxon dans la littérature et l’histoire des États-Unis ; mais nous
pouvons remarquer que les historiens américains de la seconde moitié du siècle
dernier, influencés en grande partie par Herbert B. ADAMS de l’université John
Hopkins ainsi que par d’autres écrivains qui avaient fait leurs études en Allemagne,
étaient profondément imbus de la tradition de TACITE et de la croyance en l’origine
teutonne des institutions politiques de l’Amérique212. Toutefois, John FISKE exerça
une influence plus importante que n’importe quel autre historien américain dans la
propagation de la tradition anglo-saxonne. Il accepta pleinement la doctrine de
l’aryanisme teuton et de la supériorité raciale de l’Anglais, et prédit sa domination
finale et complète sur le globe213. C’est de telles sources que ces idées s’infiltraient
dans le courant de la tradition populaire.

Nous avons fait remarquer à plusieurs reprises, en ces pages, que les doctrines de
la pureté et de la supériorité de la race sont étroitement liées aux sentiments de
solidarité où s’épanouissent les tendances grégaires de la nature humaine. Le
sentiment collectif de la force et de la supériorité du groupe stimule la volonté de
vivre et de vaincre, en même temps qu’il augmente la foi populaire en la destinée du
groupe. Ainsi, les doctrines qui vantent les aptitudes spéciales de la race ont un
rapport étroit avec la foi qui anime la vie commune, et, par suite, sont presque
assurées de trouver des liens solides les rattachant à la religion généralement
acceptée. Nous avons vu ce phénomène très clairement en Allemagne avant et
pendant la guerre. Nous le constatons également dans le mouvement d’après-guerre
du Ku-Klux-Klan en Amérique. Ce dernier est essentiellement, de la part de
l’Amérique protestante anglo-saxonne, une affirmation de sa supériorité, c’est en
quelque sorte un avis belliqueux, à tout entendeur, que ce pays est à eux et qu’ils ont
fermement l’intention de le gouverner. Un autre exemple intéressant du même genre
se trouve dans un article de journal du 2 juillet 1925, où le Révérend George
MACGUINNIS (Dieu en sauve le nom !) convoque à un congrès tous les Anglo-
Saxons qui se considèrent les descendants des Dix tribus perdues d’Israël. Ce
congrès eut lieu à Waunita Springs, dans le Colorado, du 15 au 18 août. On y
annonça qu’il existait une fédération semblable en Angleterre groupant 2.000.000 de
membres sous la présidence de lord GISBOROUGH, et sous le haut patronage de la
princesse ALICE, cousine du roi d’Angleterre. La « Proclamation » disait entre
autres : « La Fédération anglo-saxonne aura pour but : de fédérer les Chrétiens
orthodoxes de toutes dénominations qui croient que la Bible est la parole inspirée de
Dieu ; de répandre la croyance que les Anglo-Saxons sont les descendants des Dix
tribus perdues d’Israël ; de prouver que cette race fut choisie par Dieu pour dominer
sur terre et sur mer ; de rétablir la sainteté de la foi chrétienne, l’observance du
sabbat et la vénération de la parole de Dieu, et de porter à la connaissance du peuple



anglo-saxon les privilèges et les responsabilités qui lui appartiennent en raison de sa
descendance d’Israël. »

Les personnes de bon sens souriront à la lecture d’un tel enfantillage ; mais ce sont
précisément des idées de ce genre qui exercent un pouvoir de suggestion étonnant sur
les masses. Ce sont de telles idées qui enflamment l’imagination populaire,
contraignent, en démocratie, les hommes d’État à devenir aux trois quarts
démagogues, font des foules les jouets des aventuriers, de la démocratie intelligente
le vain espoir des réformateurs sociaux, et des guerres l’arbitre presque inévitable
des différends nationaux.

Les maîtres en science politique rivalisèrent avec les historiens et les orateurs
publics dans le culte de la tradition sur les origines sociales, le génie politique et la
suprématie raciale des Anglo-Saxons. De même qu’en Angleterre, on critiquait
beaucoup les capacités gouvernementales des Irlandais et des Français, en même
temps qu’on prônait grossièrement la combinaison de liberté, de justice et d’autorité
du système anglo-saxon d’Amérique. Dans les œuvres de Francis LIEBER, par
exemple, nous trouvons des louanges excessives de la race « anglicane », c’est-à-
dire, de la race anglo-saxonne qui gouverne l’Angleterre et l’Amérique. Il dit
notamment : « Nous appartenons à la race anglicane qui propagea les principes et la
liberté anglicane sur toute la surface du globe, parce que, où qu’elle aille, elle est
accompagnée par des institutions libérales et un droit coutumier empreint de justice
et des principes d’une vie expansive. Nous appartenons à cette race, dont la mission
évidente est, entre autres tâches nobles et sacrées, d’instituer et de propager la
liberté civile sur de vastes régions dans toutes les parties de la Terre, tant sur les
continents que sur les îles. Nous appartenons à cette tribu qui est la seule à posséder
le mot de « self-government »214.

Mais voyons si les érudits font preuve d’un sens plus grand d’objectivité ! Peut-
être l’ouvrage le plus remarquable qui ait paru en Amérique sur la doctrine politique
au cours des dernières décades du XIXe siècle fut-il celui de BURGESS, intitulé
Polilical Science and comparative constitutional law215. De même que beaucoup
d’autres grands savants de cette époque, BURGESS avait puisé et sa science et son
inspiration auprès de l’élite des penseurs d’Allemagne. Cela explique comment il
arrive à la conclusion que « la mission de veiller à l’organisation politique du
monde », confiée aux Teutons, est si importante qu’ils devraient se garder de laisser
à toute autre nationalité le soin du pouvoir dans les affaires nationales ou locales. Au
fait, ils devraient, dans certains cas, exclure les autres éléments de toute participation
à l’exercice du pouvoir politique, bien que ceci dût être fait « avec justice et
modération, — car ce sont précisément ces qualités du caractère teuton qui en font un
politique par excellence ». « Les nations teutonnes ne peuvent absolument pas
considérer l’exercice du pouvoir politique comme étant un droit de l’Homme » ; un
tel droit doit se fonder sur la capacité politique, ce dont les Teutons eux-mêmes sont
les seuls juges compétents. En outre, les nations teutonnes ont un devoir à remplir
envers le monde : elles doivent avoir une politique coloniale. » Dans leur commerce
avec les peuples indigènes qui résistent à la domination providentielle des nations



teutonnes, celles-ci « peuvent en toute équité... débarrasser le territoire des
récalcitrants et en faire la demeure de l’homme civilisé. » Les tribus indigènes n’ont
aucun droit que les États teutons soient tenus de respecter ; on doit mettre de côté
toute « sentimentalité mièvre » dans ces questions ; il n’est même pas nécessaire de
se soumettre à la formalité d’un contrat d’achat. Vu qu’ « il n’y a aucun droit humain
à la condition de barbare », les nations teutonnes doivent faire progresser
sérieusement et consciencieusement l’organisation politique des vastes régions
habitées par des races dépourvues des capacités nécessaires à l’accomplissement de
cette tâche ; et les États-Unis, où prévaut malheureusement la notion morbide qu’une
telle politique constitue « une intervention injustifiée dans les affaires d’autres
États », doivent accepter leur part de responsabilité dans cette noble mission. On
devrait comprendre clairement que les nations teutonnes, les seules qui soient
compétentes en politique, « peuvent en toute justice assumer la souveraineté sur une
population qui ne l’est pas. » Si elles négligent la chose « non seulement elles font de
la mauvaise politique, mais elles se rendent coupables de manquement à leur
devoir. » « Dans l’étude de la science politique générale, nous devons trouver un
terrain où puisse apparaître l’harmonie entre le devoir et la politique. L’histoire et
l’ethnologie nous offrent ce terrain élevé, et elles nous enseignent que les nations
teutonnes sont les nations politiques de l’ère moderne ; que, dans l’économie de
l’histoire, il leur est échu le devoir d’organiser le monde politiquement, et que, si
elles sont fidèles à leur mission, elles doivent suivre ce chemin en bonne
politique »216.

Tout cela n’est qu’une justification de la doctrine selon laquelle la force crée le
droit ; c’est une rationalisation de la volonté de dominer. Ce n’est pas par accident
que Théodore ROOSEVELT, après s’en être imprégné, à l’école de la théorie
politique de BURGESS, s’empara du couloir de Panama en justifiant son action par
l’argument que les nations arriérées n’avaient pas le droit d’entraver le
développement de la civilisation. Cette critique ne porte pas sur l’affirmation de
BURGESS que la force crée le droit, car il est évident que sous une forme ou sous
une autre — force de l’opinion de la loi des armes, — la force crée le droit qui est
opérant à un moment donné ; ce que nous critiquons, c’est plutôt le recours à la
morale et à la mystique se manifestant par la répétition constante du mot d’
« équité ». Constater la forme définie que prend l’action des nationalités dans
l’histoire et juger cette action moralement bonne ou convenable dans le sens le plus
élevé du terme, sont deux choses bien différentes. Il est certain que jusqu’ici les
relations entre les races ont été gouvernées par des principes tels que ceux que
BURGESS énonce. Du point de vue de l’histoire naturelle, la force a sans doute
déterminé les relations entre les races et les nations, souvent sous la forme de « force
majeure ». Mais un meilleur ordre du monde ne pourra être instauré que lorsqu’on
aura posé et admis que les principes d’un impérialisme brutal et militant ne sont pas
du tout inévitables. Si l’on va jusqu’à attribuer une grandeur morale et une sanction
providentielle à ces principes, on hurle avec cette canaille de fanatiques religieux
qui, de tous temps, ont persécuté les autres au nom de la vérité et de la justice. En



préconisant la destruction des races arriérées, on s’allie aux croisés militants, aux
inquisiteurs, au Ku-Klux-Klan. Nous ne pourrons jamais nous échapper d’un monde
où règne la force, mais, du moins nous pouvons mettre notre espoir en un monde où
la force sera organisée. Or, cela requiert une certaine tolérance ainsi que
l’établissement d’une certaine égalité de droit entre des peuples de force inégale. En
tout cas, la doctrine selon laquelle les Teutons furent appelés à organiser le monde
par la force a vécu, du moins en ce qui concerne la nation teutonne par excellence.
L’Allemagne s’est trouvée réduite à un état d’impuissance politique qui la mena à
deux doigts de la révolution de l’anarchie, alors que l’Autriche moribonde ne dut sa
résurrection qu’à l’intervention de la finance internationale. Le fait est que la totalité
de l’Europe occidentale où la présence d’un élément teuton dominant constituait, il y
a une dizaine d’années, une assurance de stabilité et de sagacité politique, se trouve
actuellement dans une situation politique si embrouillée que le monde entier a perdu
le sens de la sécurité. La Providence a dû s’endormir ! BURGESS dirait sans doute
que la raison en est que les Français, qui sont en majorité des brachycéphales celtes,
exercent temporairement le pouvoir, et ne savent pas allier l’autorité à la tolérance et
à la liberté ; mais il ne saurait démontrer qu’une nation quelconque ait jamais montré
clairement ces vertus pendant la période difficile qui prépare la paix.

En outre, les progrès de la Société des Nations, grâce à l’appui enthousiaste des
bruns hybrides de l’Amérique latine, des brachycéphales d’origine servile de
l’Europe centrale et des Orientaux, qui, encore tout récemment, étaient complètement
dépourvus de capacités politiques, inaugurent une nouvelle méthode et une ère
nouvelle dans l’organisation politique du monde. Cependant, à côté de cette tentative
faite en vue de régler les différends internationaux par les voies ordonnées de
l’enquête organisée et de l’arbitrage, les États-Unis, ce grand géant anglo-saxon de
l’Occident, ce sauveur nordique du monde qui doit le libérer de la stupidité des
brachycéphales terre à terre, boudent dans leur splendide isolement ! On dirait bien
que la mission divine confiée au groupe teutono-anglo-saxon est pour le moins
temporairement éclipsée.

Les enseignements de BURGESS eurent une influence extraordinaire, et trouvèrent
un écho sur des milliers de plates-formes et dans des centaines de publications. Ils
exercèrent un puissant attrait sur l’esprit américain non seulement parce qu’ils
flattaient leur orgueil racial, mais aussi en raison de leur assaisonnement de
religiosité onctueuse, et d’une sorte de profondeur spécieuse qui assouvit le désir de
la vérité éternelle. Mais il est maintenant de toute évidence que ces vues ne sont
qu’une absurde caricature de la vérité. En ce qui concerne la race, il n’est pas exact
que l’Allemagne soit une nation teutonne, ni que l’Angleterre soit anglo-saxonne.
L’Amérique n’est pas actuellement et n’a jamais été de race anglo-saxonne, si l’on
prend ce terme dans un sens anthropologique, et non poétique ou romantique. En
outre, les interprétations de BURGESS étaient d’un simplisme étonnant pour un
homme de son érudition incontestable. On est, en effet, surpris du jugement qui
attribue à l’Allemagne une histoire politique supérieure à celle de la France quand
on songe que l’Allemagne a réalisé si tardivement cette unité nationale que



BURGESS estime être l’expression parfaite du génie politique, et cela bien que la
France ait eu pendant une période d’au moins deux mille ans une prépondérance de
brachycéphales alpins sur les dolichocéphales teutons217. On peut être bien certain
qu’aujourd’hui le rôle que joue la race, la situation géographique, l’organisation
économique, l’intrigue diplomatique, la stratification intérieure des classes, la
tradition légale et les autres éléments de l’héritage culturel et du milieu, dans
l’évolution des institutions politiques, est moins clair pour les sociologues
professionnels qu’il ne paraissait à BURGESS il y a une génération. Il ne reste plus
qu’à ajouter qu’en retombant dans le mysticisme transcendental qui était alors à la
mode en Allemagne, il a fait une apologie du Teuton plutôt qu’une étude scientifique.

Nous nous contenterons, pour terminer ce chapitre, de noter une erreur
fondamentale de logique dans l’œuvre d’un autre Américain raciste, qui a aussi
exercé une très grande influence sur l’esprit de ses contemporains, à savoir
STODDARD. Son erreur est la même que celle qu’ont faite, à un pôle opposé, les
égalitaires quant à la race. Ces deux écoles supposent qu’il existe une étroite
analogie entre les phénomènes résultant des différences entre individus et ceux qui
découlent de différences raciales. Les différences entre individus sont suffisamment
évidentes à la plupart des observateurs. Les racistes comme MACDOUGALL et
STODDARD en concluent que les différences raciales sont de même ordre, et que,
par conséquent, de même qu’il y a dans une populations de bonnes et de mauvaises
lignées, il doit y avoir de bonnes et de mauvaises races. Les égalitaires, par contre,
étant attachés avec une égale ferveur émotive au dogme selon lequel les hérédités
raciales seraient semblables, toutes différences étant dues uniquement au milieu
culturel, s’évertuent à nier ou du moins à réduire les différences entre individus.
Ainsi les racistes sont, sans exception, de fervents partisans de l’eugénisme, tandis
que les égalitaires se donnent tout autant de peine pour le combattre.

Or, il est indubitable que les variations individuelles existent de fait ; dans toute
race, dans toute nation, classe ou communauté, il y a des lignées supérieures et
d’autres inférieures. C’est un fait biologique général qui ne connaît pas d’exception.
Mais ces variations existeraient et auraient une importance tout aussi grande
indépendamment du fait que les races sont égales ou inégales. Si nous supposons que
les races sont égales, les buts que se propose un bon système d’eugénisme n’en sont
pas moins utiles. Même alors, il serait désirable d’empêcher que la reproduction
n’abaisse la somme d’hérédités bonnes dans une population donnée. Si, par contre,
nous supposons qu’il y a inégalité entre les races, les buts eugéniques ainsi que les
moyens de leur réalisation deviennent plus compliqués, mais leur importance ne s’en
trouve nullement accrue ou diminuée.

Cette confusion de pensée, tant dans l’école de STODDARD que dans celle que
nous pouvons appeler l’école de BOAS, est due au fait que ni l’une, ni l’autre n’ont
réussi à distinguer clairement entre les phénomènes et la logique de l’hérédité
individuelle d’une part et ceux de l’hérédité de groupe d’autre part. L’eugénisme
moderne a accumulé une masse considérable de connaissances de la plus haute
importance pour le biologiste social. Mais dans l’étude des populations modernes,



parmi lesquelles les éléments raciaux se sont confondus d’une manière inextricable
au cours de milliers d’années de croisements, on ne peut appliquer à des races
supposées pures les résultats des recherches biologiques sur l’hérédité individuelle.
En effet, supposer les races pures, ou même pures à 80 % (comme le font BRIGHAM
et STODDARD pour les Anglais), c’est tout simplement supposer ce qui est en
question, c’est exprimer une pétition de principe. Comme le fait remarquer le
professeur H.M. PARSHLEY dans son compte rendu du dernier livre de
STODDARD : « Nous avons, d’une part, les faits de l’hérédité biologique, de
l’eugénisme, qui émergent graduellement grâce aux patientes recherches sur les
individus, sur les familles, sur les animaux et les plantes à l’état naturel ; autant de
faits qui, pour la plupart sont valables assurément pour l’humanité ; d’autre part, nous
avons les généralisations vagues, douteuses, imprécises, incontrôlées, sur les
divisions raciales en Europe. STODDARD ne réussit pas à établir une relation
convaincante entre ces deux ordres de notions218. » Nous considérerons la matière
plus au long dans le chapitre suivant.



SECONDE PARTIE

LE CONCEPT ET LE ROLE SOCIAL DE LA
RACE



CHAPITRE PREMIER

INTRODUCTION. LA VARIABILITÉ HUMAINE

Au moment d’aborder une étude constructive des principes impliqués dans les
doctrines dont l’histoire a été tracée dans les pages qui précèdent, nous nous rendons
compte de la nécessité de définir soigneusement au préalable et de bien délimiter les
termes. L’idée de la race est tellement chargée d’éléments émotifs dynamiques que la
discussion objective de sa signification pour les problèmes sociaux est des plus
difficiles. La première nécessité est de trouver une conception soutenable de la race.
Au cours de cette recherche, nous découvrirons l’immense importance que
comportent les faits de variation humaine. Toutefois, la vaste échelle des variations
individuelles dans chaque race ne détruit pas le contenu du concept racial, et ne
justifie pas non plus la conclusion que les différences entre les races soient
négligeables.

Après nous être assuré d’une conception convenable de la race, nous pourrons
nous demander s’il existe des races pures et jusqu’à quel point elles le sont. Bien que
les données exactes soient d’un nombre assez restreint, nous poursuivrons notre
enquête en nous basant sur l’histoire et la théorie biologique, afin de savoir si la
pureté de la race est désirable. D’après ce qui précède, il doit être déjà clair qu’il
n’y a aucun fondement à la notion populaire répandue parmi certains cercles
américains, selon laquelle la race nordique, et plus particulièrement, la branche
américaine de cette race, serait d’un sang pur, dans le genre de la pureté d’un animal
domestique muni d’un pedigree. Nous passerons donc à la question de l’égalité des
races. Notre discussion sur ce sujet difficile apportera quelque réconfort ainsi qu’une
part égale de vexation, tant aux défenseurs de l’égalité qu’aux partisans de
l’inégalité. C’est dire qu’elle ne satisfera ni l’un ni l’autre des camps extrémistes, ce
qui n’empêchera pas qu’elle puisse se trouver en harmonie avec les faits.

Ce fondement posé, nous discutons brièvement la question du mélange des races,
où nous notons encore une fois l’importance capitale des faits de variation
individuelle à l’intérieur de chaque groupe racial, et par suite la nécessité de
distinguer entre les effets des croisements raciaux en gros et ceux résultant du
croisement des individus au haut et au bas de l’échelle des variations raciales. Il sera
aussi essentiel de distinguer entre les effets du croisement en tant que phénomène
biologique général et ceux qui sont dûs au mélange des qualités soit individuelles,
soit raciales. Cela nous amène à la question de savoir s’il est raisonnable de
supposer que les qualités biologiques d’une population restent les mêmes au bout de
périodes considérables de temps. Après avoir répondu à cette question par la
négative, nous émettons l’hypothèse que dans les régions où la culture est avancée, il
y a flux et reflux dans l’hérédité raciale, rythme qui a un certain rapport, quoiqu’il ne
soit pas encore déterminé, avec le rythme de la civilisation. Quelques autres



considérations sur la relation qui subsiste entre la race et la civilisation nous
conduisent à comparer l’importance relative de l’hypothèse eugénique par rapport à
celle de la race.
 

A la base de toute pensée précise sur les questions raciales, se trouve donc le fait
de la variabilité humaine. Celle-ci n’est qu’un cas spécial de la variabilité
universelle de la nature vivante. Il n’est point de trait mesurable, physique ou mental,
qui soit identique chez les différents membres d’un même groupe humain, quelque
réduit que soit ce dernier. Même un petit groupe d’adultes de même sexe présentera
des variations considérables en stature, en poids, dans la couleur des yeux et des
cheveux, dans la forme céphalique, dans les dimensions du cerveau, du pied, la
longueur de la main, la carrure, etc., bref, dans toute l’échelle des mesures
physiques. La même remarque s’applique aux caractéristiques physiologiques,
d’importance bien plus grande, telles que la vitalité, l’énergie, l’endurance, la
résistance à la maladie, la longévité, qualités indispensables au succès individuel,
que ce soit dans la lutte pour l’existence sur le plan de vie sauvage ou dans la
compétition des classes dans les pays civilisés. Il n’est guère besoin d’insister
davantage sur la variabilité humaine, vu que c’est un fait d’observation courante,
bien que trop souvent ignoré dans les théories démocratiques d’un humanitaire. Cette
tendance à varier est si universelle que les enfants d’une même famille diffèrent les
uns des autres. Il arrive fréquemment qu’ils présentent une certaine ressemblance
générale de famille, mais parfois ils sont aussi dissemblables entre eux que les
enfants de familles différentes. Même des jumeaux, provenant du même zygote [de la
même cellule mère] présenteront, selon les observations des professeurs H.H.
NEWMAN219 et H.H. WILDER220, certaines variations, toutes légères qu’elles
soient.

Si l’on porte son attention sur les différences mentales, on constate le même fait
général. Dans tout groupe considérable, il y a une longue échelle qui va de l’idiotie
au génie. Si le groupe est réduit et rendu relativement homogène, l’échelle des
variations se rétrécit, mais la variabilité continue d’exister. Les enfants du même âge,
les élèves de la même classe, les adultes mâles de la même occupation, diffèrent tous
les uns des autres quant à leur pouvoir sensoriel, la rapidité de leur réaction aux
excitations, leur mémoire, leur jugement et leur faculté de raisonnement. En tous
temps et en tous lieux, ces différences résultent des effets combinés de l’hérédité et
du milieu. Mais il est intéressant de noter que même si les conditions du milieu sont
modifiées au point de devenir presque identiques, les variations persistent toujours.
Celles qui se rapportent aux caractéristiques mentales, dépendent, biologiquement,
des variations dans les dimensions et la structure du cerveau et des nerfs ; et il n’y a
aucune raison de supposer que ces organes à leur tour ne présentent pas de grandes
variations résultant de facteurs purement héréditaires.

Quand nous parlons des caractéristiques d’une race, nous entendons les moyennes
de certains traits spécifiés, que possèdent à différents degrés les membres de cette
race. Penser qu’une race possède certaines caractéristiques bien définies sans tenir



compte en même temps de la variabilité de ces caractéristiques, c’est omettre un
élément essentiel de la précision du raisonnement. Par exemple, nos propagandistes
de la doctrine nordique attribuent généralement une grande intelligence au Nordique,
sans tenir compte du fait que l’échelle des intelligences nordiques descend jusqu’à
l’idiotie en passant par l’imbécillité.



CHAPITRE II

LE CONCEPT DE RACE

La question, donc, se pose : qu’est-ce qu’une race ? Tout d’abord, la race désigne
un groupe d’êtres humains qui se distinguent des autres par une ou plusieurs
différences physiques. C’est un terme taxonomique, zoologique, du même ordre que
des termes tels que variété, sous-espèce, espèce et genre. Ces derniers qualifient des
groupes de grandeurs bien différentes, tandis que le terme de « race » est employé
communément, en ce qui concerne l’espèce humaine, pour désigner tous ces
groupements différents, de sorte qu’il est plus ou moins compréhensif. C’est ainsi
que l’on parle de la race humaine, de la race caucasienne, de la race
calédonienne221. Mais, dans chaque cas, le mot signifie un groupe caractérisé par
certains traits physiques, lesquels sont dénotés par l’épithète adjointe. Par exemple,
quand on parle de la race humaine, on entend la totalité des hommes, lesquels se
distinguent par certains traits physiques du reste du monde animal. Dans ce cas,
l’échelle de variabilité est immense, de sorte que les éléments qui sont communs à
tous les membres du groupe sont généraux plutôt que spécifiques. De même l’épithète
« caucasienne » ou « mongolique » appliquée à une race, comporte des distinctions
d’une nature générale. Ces qualificatifs attirent l’attention sur certaines différences
évidentes qui existent entre quelques-unes des principales branches ethniques de
l’humanité, lesquelles comprennent à leur tour un bon nombre de divisions moindres.

Mais ceci s’applique à tous les groupes compris dans toutes les classifications
raciales, y inclus celle de BERNIER, datant de 1684, et celle de LINNÉ, de 1735. Le
terme de « caucasien », lancé par BLUMENBACH (1775), englobait les Arabes et
les Suédois. CUVIER (1769-1832) voyait dans les trois fils de Noë, Sem, Cham et
Japhet, les premiers ancêtres des trois principales variétés humaines, classification
qui est encore adoptée de nos jours dans certains cercles religieux. Avec l’extension
de nos connaissances et le développement des méthodes scientifiques, la tendance se
manifesta chez les anthropologues de multiplier les races et les variétés humaines222.
HAECKEL découvrit 12 races en 1873, et en 1879 il en avait trouvé 34 ;
TOPINARD en comptait 16 en 1878, mais il porta ce nombre à 19 sept ans plus
tard ; et d’autre part, la classification de DENIKER, qui date de 1889, comptait 13
races comprenant 30 subdivisions, tandis que celle qu’il publia en 1900 comptait 17
races englobant 29 subdivisions.

En attendant, il était devenu évident pour quelques-uns que, selon les termes de
PRITCHARD223 : « Les races humaines ne se distinguent pas les unes des autres par
des différences très marquées et permanentes... Tous les types existants sont
variables, et se confondent par d’imperceptibles gradations. » D’ailleurs, ce même
fait avait été observé par BLUMENBACH, qui, une génération plus tôt, avait dit :



« Les innombrables variétés humaines se fondent insensiblement les unes dans les
autres. » TOPINARD224 est d’avis que la race, dans l’état actuel des choses, est une
conception abstraite, une notion de continuité dans la discontinuité, d’unité dans la
diversité. C’est la réhabilitation d’une réalité qui ne peut être atteinte directement.
KEANE225 classifia l’humanité en de nombreuses variétés qui étaient toutes dérivées
de trois ou quatre types originels ou primaires, c’est-à-dire « idéaux » ou
« généralisés ».

Un instant de réflexion sur toutes ces manières de voir convaincra le lecteur qu’il
n’y a pas de conception simple et précise de la race. Si nous partons du concept
« primates », nous rangeons côte à côte les anthropoïdes et les hommes ; ce faisant,
nous attirons l’attention sur leurs nombreuses similarités fondamentales, et nous
distinguons la race des primates du reste du monde animal. Si nous prenons, pour
commencer, la race humaine comme étant le groupe le plus compréhensif, nous
pouvons restreindre méthodiquement le nombre d’individus inclus, et, partant,
l’échelle de variation, par une définition de plus en plus précise des traits requis. Si,
par exemple, nous ajoutons au caractère « humain » le caractère « peau blanche ou
presque blanche », nous mettons à part la division caucasienne. Ajoutons des
cheveux blonds, et aussitôt notre groupe diminue, l’échelle se rétrécit ; si nous
ajoutons encore des yeux bleus, le groupe se contracte encore plus. Il est évident que
l’on peut continuer de la sorte à ajouter des traits de plus en plus spécifiques jusqu’à
ce que l’on distingue une tribu d’une autre, et même les différentes familles dans
chaque tribu ; en dernière analyse, on arrive à l’individu, lequel n’a son pareil en
aucun point du monde entier. On peut établir, par exemple, une série, qui, partant de
l’ordre des primates, et passant par l’humanité, descende aux groupes plus restreints
que sont les Caucasiens, puis les Nordiques, puis les variétés et sous-variétés des
Nordiques, puis leurs clans, puis les familles, et finalement les individus. Une telle
série serait comparable à celle des zoologistes : règne, phylum ; classe, ordre, genre,
espèce, variété, individu.

Le terme « race », donc, dans le sens d’un groupe possédant des traits héréditaires
distinctifs, s’appliquerait à chacune des catégories de cette série, sauf la dernière.
Chaque catégorie est comprise dans celle qui la précède, et, par suite, possède en
commun avec elle certains caractères fondamentaux ; mais, d’autre part, chacune de
ces catégories moindres se distingue de la précédente par des traits qui lui sont
particuliers. Ainsi, on peut dire que tous les hommes sont humains, et puisqu’on
entend par là qu’ils se distinguent des anthropoïdes, on serait en droit de dire que les
points de ressemblance qu’ils possèdent en commun sont en contraste évident avec
ceux qui caractérisent les anthropoïdes. Cela n’équivaut pas à nier l’unité
fondamentale de l’Homme avec les anthropoïdes, mais fait ressortir tout simplement
les différences qu’il présente à certains égards. Il en est de même pour chaque
catégorie plus restreinte. On doit en conséquence se garder de supposer
inconsciemment que, parce que tous les hommes sont humains, les différences entre
eux soient négligeables. Il n’y a probablement aucune ligne de démarcation où les
différences soient négligeables, même lorsqu’il s’agit d’individus, lesquels



représentent la subdivision la plus restreinte. Toutefois, on n’est pas encore parvenu
à mesurer l’importance de ces différences pour les affaires humaines. C’est la raison
pour laquelle le concept de la race est si difficile à saisir. Tout ce que nous pouvons
dire, c’est que, dans son sens général, ce concept comprend, en premier lieu, l’idée
de traits héréditaires distinctifs.

En deuxième lieu, puisque le concept doit nécessairement comporter l’idée d’une
certaine variabilité parmi les membres du groupe désigné, les deux notions du type et
de la variation de ce type deviennent des éléments essentiels dans la définition de la
race. Cette simple constatation nous permettra de comprendre aisément
l’empiètement mutuel d’une race sur une autre. Si, pour plus de clarté, nous
choisissions un seul trait, tel que la stature, par exemple, comme signe distinctif de
deux races, il nous serait impossible de déterminer l’appartenance de nombreux
individus à la grande ou à la petite race. Ce fait d’empiètement constitue donc un
troisième élément fondamental dans notre conception de la race. Comme
BLUMENBACH et TOPINARD le font remarquer, dans les passages cités ci-dessus,
les races ou les types d’hommes se fondent les uns dans les autres : il y a « continuité
dans la discontinuité. » Cela est vrai de tous les signes au moyen desquels on
distingue communément les races, à savoir la stature, l’indice céphalique, la couleur
des yeux, des cheveux, de la peau, l’indice nasal, la forme des cheveux, l’indice
alvéolaire, etc. Il s’en suit qu’à l’égard de n’importe quel signe particulier, on peut
ordonner les types d’hommes en une série où figureront de larges empiètements, de
sorte qu’il serait impossible de déterminer le point où une race se termine et où la
suivante commence. Cet empiètement résulte du fait que tous les hommes descendent
d’une commune souche ancestrale qui remonte à des centaines de milliers d’années ;
malgré leur différenciation en variétés, ils représentent tous quelque combinaison des
traits qui la distinguent des autres primates. L’empiètement est aussi dû en partie à la
tendance universelle de toutes les créatures vivantes à varier autour de leur centre
physiologique héréditaire.

En raison de cet empiètement considérable d’une catégorie raciale sur une autre,
quand on ne considère qu’un seul caractère, il nous faut combiner un certain nombre
de traits pour distinguer une race d’une autre. Le Nègre et le Blanc ne peuvent se
distinguer uniquement par la stature ou l’indice céphalique ; et même en ce qui
concerne la couleur de la peau et la forme des cheveux, il y a une zone
d’empiètement aux frontières de démarcation. C’est à cause de cet empiètement qu’il
est nécessaire d’envisager la race comme un complexe de traits hérités ensemble et
présentant une variabilité dans certaines limites. Puisque le grand passe au petit, le
long au rond, et le foncé au clair, il est nécessaire de montrer que la grande stature se
trouve combinée à une certaine forme céphalique, à telle couleur des yeux, à telle
nature des cheveux, etc. Mais même si l’on considère une combinaison de traits, il
est extrêmement difficile de distinguer une race d’une autre dans les régions où les
deux ont vécu longtemps en contact et ont produit, par suite, des types intermédiaires
de composition variée.

C’est ici que nous touchons à la difficulté centrale dans la discrimination des



races : pendant des périodes géologiques entières, une variété humaine s’est croisée
avec une autre, de sorte que les traits tendent à s’éparpiller très loin du centre de leur
spécialisation primitive. En d’autres termes, pour ce qui concerne l’Homme, il n’y a
point de lignée pure, ni dans les races modernes, ni dans celles qui sont éteintes. Il y
a toujours eu un certain croisement, bien que parmi les peuples qui vivaient dans un
grand isolement, comme les Tasmaniens d’autrefois, ce mélange ait dû être très
modéré. Tous les peuples qui habitaient des régions accessibles, et surtout des
régions fertiles, ont été tellement exposés aux immigrations, aux guerres, aux
conquêtes, aussi bien qu’aux rapts de femmes et autres variétés d’institutions
matrimoniales, qu’il leur fut impossible de maintenir la pureté primitive de leur race.

En conséquence, les groupes humains existants actuellement présenteront toutes les
variations, depuis un haut degré de pureté raciale dans les petits groupes isolés ça et
là, qui, comme certains Esquimaux mentionnés par BOAS, sont restés pendant de
nombreuses générations à l’abri de toute influence étrangère, jusqu’au degré extrême
d’hybridité qui caractérise les grands centres cosmopolites dans le genre de
Constantinople.

Toutefois, il n’est pas impossible d’éclaircir jusqu’à un certain point le problème
de la définition de la race. La principale difficulté consiste à penser en termes
relatifs plutôt qu’absolus, ou en termes de probabilité plutôt qu’en termes de
certitude. L’esprit ordinaire exige que sa science, de même que sa religion et sa
morale, lui soit servies comme des vérités absolues et éternelles, alors que le monde
tel que nous le connaissons est un monde de variations, de changements perpétuels,
où tout est relatif. Nous verrons que les types raciaux eux-mêmes sont dans un état de
mouvement, et que les différences de types sont plutôt relatives qu’absolues. Cela ne
veut pas dire que les différences soient d’importance négligeable, mais on doit les
prendre pour ce qu’elles sont, à savoir pour les variations de certains attributs
fondamentaux qui appartiennent à l’humanité entière. De même que tous les hommes
d’un certain groupe ont une stature et une intelligence données, quelques-uns étant
plus grands et plus intelligents, d’autres moins, de même toutes les différentes
variétés d’hommes ont une certaine stature et une certaine intelligence, telle variété
étant plus grande que telle autre, et l’une plus intelligente que les autres.

Si sir Arthur KEITH226 a raison de penser que la famille humaine s’est
différenciée de la famille anthropoïde il y a environ deux millions d’années et que
les types fondamentaux des hommes modernes se sont différenciés il y a au moins
quatre cent mille ans, il y a eu amplement de temps pour la spécialisation et pour le
mélange des races. Le Blanc, le Jaune et le Noir ont subi, chacun, au cours de cette
longue période ; des mutations, des variations, et des degrés divers d’isolement
géographique pendant des laps de temps différents, de sorte que ces processus
sélectifs ont joué à plusieurs reprises ; des groupes se sont séparés de leur souche
ancestrale, et après s’être différenciés plus ou moins, se sont croisés avec d’autres
variétés provenant de la même souche première. Tantôt les croisements s’opéraient
entre types très rapprochés, tantôt entre types très divergents. Ils prirent parfois la
forme de petites infusions d’éléments étrangers, parfois celle d’apports



considérables ; quelquefois de grands groupes de type assez hétérogène furent
absorbés par d’autres. Ces croisements résultaient tantôt de contacts temporaires
entre des groupes établis à demeure et des nomades, tantôt d’un commerce prolongé
entre des communautés voisines. Toutes sortes d’intérêts humains ont joué un rôle
dans ces mélanges de sang, depuis la guerre et l’esclavage, en passant par la
sécheresse et les migrations forcées, l’esprit d’aventure, l’exploration, le commerce,
jusqu’au rapt ou achat des épouses, aux guerres religieuses et aux croisades.

Le résultat en est que les populations que l’on trouvera dans n’importe quelle
région géographique considérable présenteront une certaine ressemblance générale
par laquelle elles se distingueront de celles qui habitent d’autres régions éloignées,
comme les Africains se distinguent des Européens, des Chinois ou des Indous.
Toutefois, à l’intérieur aussi de chacune de ces régions, considérées à part, la
diversité des types est considérable. C’est que ces immenses régions peuvent se
subdiviser en des provinces dont chacune présentera certaines différences par
rapport aux autres, comme on peut le constater en Europe, où le Midi, le Nord-Ouest
et l’Est forment des provinces anthropologiques plus ou moins distinctes. En outre,
chacune de ces provinces peut se subdiviser de nouveau jusqu’à ce qu’on en arrive à
ces petites différences très spéciales, qui distinguent la population d’une vallée de sa
voisine sur les pentes de la montagne. Ici, de nouveau, nous voyons que le concept de
race doit varier constamment selon le nombre de caractères qui entrent en
considération, et selon la variation de ces derniers. De termes aussi généraux que
celui de « caucasien », on peut passer aux désignations bien connues par lesquelles
RIPLEY a dissocié les races européennes, et finalement aux sous-variétés de
chacune de ces races.

Au fur et à mesure que l’on donne un sens plus précis et plus concret au concept,
on éprouve une plus grande difficulté à trouver le type qui lui correspond
parfaitement. C’est ainsi que RIPLEY s’est aperçu que les peuples européens étaient
tellement mélangés que n’importe quelle combinaison de la couleur des yeux et de
celle des cheveux exclurait les deux tiers de la population dans presque chaque
région. Si on ajoutait la forme céphalique à ces deux caractères, on ne trouverait plus
qu’une petite fraction de la population dans n’importe quelle région de l’Europe chez
qui ces trois caractères spécifiés se trouveraient combinés. « Supposons un
quatrième caractère, la stature, par exemple, et un cinquième, comme l’indice nasal :
la proportion des types purs devient aussitôt presqu’infinitésimale. » De sorte que
lorsque RIPLEY demanda à AMMON la photographie d’un individu de type alpin
pur, cet auteur, bien qu’il eût mesuré des milliers de recrues rhénanes, répondit qu’il
n’avait encore jamais trouvé de spécimen du type alpin qui fût parfait dans tous les
détails. « Tous ses hommes brachycéphales étaient soit blonds, soit grands, ou
avaient un nez étroit ou quelque autre trait qu’ils n’auraient pas dû posséder »227

Cela signifie que lorsque nous définissons une race par une série de traits
physiques, nous décrivons nécessairement un type idéal. C’est ainsi que l’on peut
dire du type balte, teuton ou nordique, qu’il a une haute stature, la tête longue, le nez
étroit, les yeux bleu clair, verts ou gris, et les cheveux blonds. Tous ces caractères



sont variables, même les yeux bleus, bien que, dans chaque cas, l’échelle de
variation soit très restreinte. Or, si l’on étudiait la population d’une communauté dite
« nordique », on pourrait commencer par mettre à part toutes les personnes de haute
taille ; parmi ces dernières, on pourrait choisir celles qui ont la tête longue ; et
d’entre celles-ci de nouveau, les personnes au nez étroit, et ainsi de suite. On
obtiendrait de la sorte, en fin de compte, la totalité des types de la race nordique,
mais on s’apercevrait qu’ils ne constituent qu’une petite fraction du groupe étudié.
Si, maintenant, on se mettait à examiner ces sujets méticuleusement, comme on le fait
lorsqu’il s’agit de juger le bétail à un concours, il ne resterait plus qu’une fraction
infinitésimale de la population qui correspondrait au type vrai ou parfait. 11 en est
de même de l’« homme normal » dont on parle si couramment. Nous nous le
représentons tous d’une certaine manière ; un grand nombre se le figurent sous plus
d’un rapport ; mais personne ne peut se le représenter sous tous les rapports. Il est
purement idéal, parce qu’il existe de nombreuses variantes de « l’homme normal »,
variantes que l’on retrouve chez toutes sortes de personnes.

En d’autres termes, quand on parle d’une race, on doit avoir présentes à l’esprit
les considérations suivantes : Tout d’abord, le fait de la variabilité humaine ! En
deuxième lieu, l’idée du type, autour de laquelle des représentations individuelles
plus ou moins inexactes se groupent d’une manière plus ou moins régulière !
Troisièmement, l’empiètement des traits spécifiques présentés par les individus d’un
type, sur ceux des autres types prochement apparentés ! A elles seules, ces
considérations tendraient à rendre difficile la séparation des types ; mais la difficulté
s’accroît considérablement en raison du croisement des races. Il résulte de tout cela,
quatrièmement, que la détermination des types raciaux dans n’importe quelle région
donnée (exception faite des régions restées isolées pendant longtemps) devient un
procédé d’abstraction des caractères fournis par les individus, et de regroupement de
ces caractères en un type généralisé ou idéal qui n’est représenté par aucun individu
vivant, ou par quelques-uns tout au plus.



CHAPITRE III

Y A-T-IL DES RACES PURES ?

Nous voyons donc que le concept de « race » est plastique et relatif. Dans quel
sens, alors, peut-on dire qu’il est des races pures ? Nous avons déjà répondu, en
grande partie, à cette question. Les migrations humaines ont été si fréquentes, et les
contacts si constants entre les diverses tribus, qu’il était impossible de préserver une
parfaite pureté raciale. Ce n’est que dans des régions géographiquement isolées,
telles que les îles, les vallées entourées de montagnes, ou les oasis des déserts, qu’un
haut degré de pureté pouvait être préservé. Mais, en ce qui concerne le rôle de la
race dans l’évolution culturelle, il est évident que des groupes complètement isolés
n’y ont été pour rien. Par contre, toutes les conditions qui permettent à une race de
jouer un rôle dans ce domaine ont favorisé son croisement avec d’autres races. Lors
donc qu’on songe à tous ces groupes dont il est fait mention dans l’histoire de
l’Europe, soit dans les temps préhistoriques, soit plus récemment, on doit se les
représenter comme étant déjà plus ou moins hétérogènes. L’acquisition du bagage
culturel, qui leur a permis d’émigrer et de conquérir, était sans doute le résultat de
ces contacts qui, tout en facilitant la diffusion de la culture, impliquaient un
croisement d’éléments différents. C’est pour ces raisons que nous estimons qu’il n’y
a jamais eu de région considérable habitée par une race nordique tout à fait pure ; et
en ceci nous avons l’appui de toutes les recherches récentes, ainsi que de celles de la
paléo-anthropologie.

C’est ce caractère hybride universel qui a rendu nécessaire l’idéalisation du type
tel qu’il ressort des termes « nordique », « alpin » et « méditerranéen ». Comme nous
l’avons vu, RIPLEY228 a fait clairement ressortir, dans la discussion de ce sujet,
qu’on arrive au complexe de traits attribués à ces races uniquement par un procédé
d’élimination et d’idéalisation. Il est tout à fait improbable qu’il y ait quelque part en
Europe une région quelconque habitée par un peuple dont le sang ne se serait pas
mélangé, depuis les temps néolithiques, avec celui d’une race plus ou moins
différente. La preuve en est dans le fait « qu’actuellement, il est bien rare que l’on
découvre un seul individu qui corresponde, dans chaque détail, à notre type racial ;
et encore n’est-il pas sûr qu’on en ait jamais découvert229. » Des remarques
analogues s’appliquent à d’autres peuples. 11 semble, à un examen superficiel, que
de grands groupes d’Européens n’ont jamais été métissés de sang nègre, et qu’il
existe de vastes régions peuplées de Négroïdes et de Mongoloïdes n’ayant jamais
reçu un apport de sang européen. Mais, dans chaque grande branche de l’humanité, et
jusque dans les tribus dont elle se compose, il ne s’est jamais produit de ségrégation
assez totale pour assurer une parfaite homogénéité. A vrai dire, les faits présentés
par DIXON, dans son étude des données anthropologiques actuelles, montrent que



partout sur le globe, et à toutes les époques dont nous possédons des documents, les
formes céphaliques sont ou ont été variables. Cette conclusion est incontestable, que
sa théorie sur les éléments originaux soit juste ou non. Procédant presque exactement
par les mêmes méthodes, FLEURE a démontré qu’un degré extrême de
dolichocéphalie, alliée à certaines autres caractéristiques, se rencontre dans des
régions aussi éloignées les unes des autres que le Pays de Galles, l’Irlande, la
France, la Péninsule Ibérique septentrionale et orientale, l’Australie (des
aborigènes), les Iles Fidji et la partie orientale du Brésil230.

Toutes ces remarques sont en rapport étroit avec la conception qu’on doit se faire
de peuples tels que les hypothétiques Aryens primitifs, les Nordiques, les Wiros.
Ainsi PEAKE, aryaniste nordique, tout en leur accordant les caractéristiques
typiques de la tradition, admet leur caractère hétérogène231. Il soutient en effet, qu’il
est peu probable qu’un groupe humain ait jamais vécu dans un isolement complet
pendant une période suffisamment longue pour devenir tout à fait homogène. Cette
conclusion se trouve confirmée par le fait que les crânes paléolithiques des
populations des steppes, remontant à plusieurs milliers d’années et étudiés par
SERGI et par BOGDANOV, présentent une échelle de variation de l’index
céphalique qui va de 65 à 79, même si l’on exclut un certain nombre de crânes larges
trouvés dans les mêmes tumulus. Cette variation représente plus du tiers de la
variabilité totale des crânes humains, et même une bonne moitié si l’on exclut les
formes extrêmes ; elle est assez étendue pour comprendre un grand nombre de sous-
types. PEAKE conclut : « Nous pouvons donc nous représenter nos Wiros comme
étant une race assez variable, avec une forme céphalique qui se rapproche du type
étroit plutôt que du type large ; ils étaient grands et robustes, bien que probablement,
ni aussi grands ni aussi robustes qu’un grand nombre des Nordiques modernes. Il y a
lieu de croire qu’ils étaient blonds, quoiqu’il soit assez probable que dans la
coloration aussi, la variation était notable232 ». Voilà une déclaration assez
circonspecte, mais nous pouvons montrer encore plus circonspection avant de
l’accepter. En effet, les seules indications concernant la couleur blonde sont le fait
de quelques bribes de mythologie. Nous ne savons pas quelle proportion de la
population a pu se rapprocher du pur type blond. PEAKE lui-même est enclin à
penser que le blondisme extrême que l’on trouve parmi les Suédois est une
spécialisation plus récente. Nous ne savons pas d’une manière certaine si, dans les
temps anciens, le blondisme était associé à la tête longue ou à la tête ronde, ni dans
quelles proportions ; nous ignorons également dans quelles proportions la haute
stature, les cheveux blonds et la tête longue se trouvaient combinés dans les mêmes
individus. Tous les faits présentés par PEAKE indiquent que ses Wiros mythiques,
les ancêtres possibles des héros achéens, des Celtes et des Teutons, étaient hybrides
à un haut degré il y a cinq mille à huit mille ans. Il est douteux qu’ils l’aient été à un
moindre degré depuis, sauf dans de petites régions isolées, où ils n’auraient été
d’aucune importance historique.

Nous nous représentons donc une race comme un groupe reconnaissable à un
ensemble de traits physiques, dont chacun est plus ou moins variable, la totalité des



traits avec leurs limites de variation étant héritée comme un ensemble, suffisamment
caractérisé pour distinguer ceux qui le possèdent des autres membres de l’espèce
humaine. Cette conception est plastique et adaptable. Elle s’applique à tous les types
anthropologiques, mais étant donné la tendance excessive au croisement des lignées,
il est clair qu’avec une telle conception de la race, des groupes historiques comme
les Aryens, les Grecs, les Latins, les Allemands ou les Anglais, ne peuvent être
considérés comme représentant des races pures, ni même approximativement pures.
Des termes comme « Slave », « Celte » et « Teuton », appliqués aux tribus et aux
peuples qui ont traversé l’arène historique de l’Europe, doivent être réservés à des
groupements politiques et ethniques plutôt qu’à des types anthropologiques. Il devrait
être tout aussi évident que si on se sert du terme « nordique » pour désigner l’un des
types raciaux qui entrent dans la composition des peuples européens, on ne devrait
pas alors s’en servir pour désigner un groupe historique. Il a existé, il existe encore
quelques groupes qui contiennent davantage de sang nordique que d’autres, mais il
n’a été fait aucune recherche jusqu’ici qui établisse la proportion entre les éléments
nordiques et d’autres éléments dans la composition de ces nations.

Cela n’implique pas que les races fondamentales de l’Europe, que nous les
appelions nordiques, alpine et méditerranéenne, ou que nous adoptions toute autre
classification, soient égales dans un sens quelconque. Dans la mesure où elles se
distinguent, en tant que races, elles diffèrent réellement les unes des autres, sont donc
inégales dans le seul sens possible du terme. Il s’en suit que les peuples, qui sont
composés des races fondamentales en proportions différentes, sont aussi
nécessairement différents et inégaux. Mais nous reviendrons à ce problème de
l’inégalité des races. Pour le moment, nous pouvons clore la discussion de la
question : « Y a-t-il des races pures » ? en faisant observer que la « pureté »
attribuée à une race est nécessairement un terme relatif, et que, en ce qui concerne
l’Europe, même s’il existe des races modérément pures, elles ne peuvent exister que
ça et là, dans des régions isolées.



CHAPITRE IV

PEUT-ON IDENTIFIER LA RACE AVEC LA NATION ?

La conclusion qui précède répond virtuellement à la question de savoir s’il est
possible d’identifier la race avec la nation. Mais prenons comme exemple la
population de la Grande-Bretagne, que l’on sait être très hétérogène d’origine.
MACKENZIE233 pense que, des types survivants, le plus ancien est celui de Cro-
Magnon, type que l’on trouve encore en France, à un certain degré de pureté, dans la
région de la Dordogne. Ces Cro-Magnonais avaient une culture dite magdalénienne.
Puis vinrent successivement les cultures maglemosienne, introduite, on le suppose,
par un type blond provenant de la région baltique, et azilo-tardenoisienne, introduite
par les peuples ibériques, de plus petite stature, bien plus bruns, et dont le berceau
d’origine se trouve apparemment dans le Midi de l’Europe, ou dans l’Afrique
septentrionale, ou dans des régions encore plus éloignées de l’Afrique orientale. Puis
on eut la culture néolithique, introduite principalement par les Ibériques de type
méditerranéen, dont les émigrations en Grande-Bretagne se prolongèrent pendant de
nombreux siècles. Vint ensuite la culture dite du Bronze, avec les Arménoïdes ou
Alpins. Or, les Cro-Magnonais étaient grands et de carrure puissante ; les Nordiques
blonds étaient aussi de haute stature, et ils avaient la tête longue ; les Ibériques, par
contre, étaient de taille petite ou moyenne, et ils avaient le crâne long, le visage court
et étroit, l’ossature légère, les cheveux et la peau d’un brun très foncé, et la barbe
maigre. C’était le peuple aux longs tumulus funéraires. Quant aux Alpins, de langue
celte, ils étaient de stature plutôt grande ; fortement musclés, ils avaient une ossature
lourde, la tête ronde et une barbe touffue. Ces hommes à tumulus funéraires ronds
furent suivis de ceux qui avaient coutume de brûler les morts, et qui, par conséquent,
ne laissèrent aucun reste. Dans l’intervalle, des immigrants, en nombre non
négligeable, descendirent sur les côtes d’Angleterre, de France, de Portugal et
d’Espagne. En outre, avant l’occupation romaine, des blonds de langue celte ainsi
que les Celtes ibériques brunets débarquèrent encore. L’occupation romaine ne
laissa aucune trace appréciable, mais au cours du Ve siècle de l’ère chrétienne
commencèrent les invasions des Angles, des Saxons, des Jutes et des Norvégiens. Ils
étaient de stature plutôt au-dessus de la moyenne, et variaient du blond moyen au
blond extrême ; la plupart avaient la tête longue et une forte carrure. Aucun de ces
groupes n’était exclusivement dolichocéphale. Les Saxons occidentaux, les
Norvégiens et les Danois comprenaient, évidemment, des éléments brachycéphales
en quantité notable234. Par conséquent, tous les principaux éléments raciaux de
l’Europe sont représentés dans la population britannique, depuis plus de mille ans.
Or, malgré cela, sir Arthur KEITH a pu dire que « les habitants des Iles Britanniques
constituent la population la plus uniforme de toutes les grandes nationalités de



l’Europe »235, déclaration qui laisse entendre, naturellement, que toutes les
nationalités européennes sont extrêmement hétérogènes au point de vue de leur
composition raciale.

Il vaut la peine de poursuivre l’examen de cette question, parce que la mythologie
nordique qui prévaut ici, en Amérique, est basée en grande partie sur la croyance
superstitieuse que les Iles Britanniques, d’où provinrent un grand nombre des
premiers colons, étaient peuplées exclusivement d’hommes grands et blonds à la tête
longue. Cette croyance repose partiellement sur la remarquable uniformité des
indices céphaliques moyens que l’on a trouvés dans des groupes de grandeurs
différentes sur toute l’étendue de la Grande-Bretagne et de l’Irlande. Les moyennes,
en effet, pour les différents comtés des Iles Britanniques, varient entre 76, dans les
montagnes d’Ecosse, et moins de 80, dans l’ouest de l’Irlande, bien que la plupart
des comtés aient une moyenne de 78 ou 79. Toutefois, des études récentes ont établi
que cette uniformité ne s’applique qu’aux moyennes. Les recherches faites en
collaboration par FLEURE & JAMES236 ont révélé une variation très remarquable à
l’intérieur des groupes. On sait depuis longtemps qu’il y a des « poches » çà et là,
parmi la population, où certains traits se rencontrent plus fréquemment que
d’habitude, mais ces études récentes montrent que c’est la variation plutôt que
l’uniformité qui est de règle. Les types anciens persistent avec une ténacité étonnante,
de sorte que les recherches anthropologiques futures devront porter sur les types
individuels représentés dans chaque communauté plutôt que sur les indices moyens
des différentes communautés.

Une étude de la stature et du teint de la population britannique a révélé la même
hétérogénéité. En premier lieu, il y a une correspondance générale de la stature
élevée et du caractère blond, mais cette correspondance n’est que générale, et
comporte un grand nombre d’exceptions. Depuis les recherches faites par BEDDOE
vers 1885, on sait que les Ecossais et les Irlandais présentent des anomalies. Les
Ecossais du Sud-Ouest sont les hommes les plus grands de l’Europe, sinon du monde
entier, mais ils ont une complexion brune très accentuée. Ceux d’Argyle sont
apparemment plus foncés que les Gallois, mais nettement plus grands que le type
commun des Iles Britanniques. Les Irlandais de Connaught ont une stature légèrement
au-dessus de la moyenne, bien qu’ils soient plus bruns que les Gallois qui sont les
plus petits de tous les habitants des Iles.

Récemment, F.G. PARSONS a résumé les données anciennes et quelques
nouvelles sur la pigmentation237. RIPLEY avait dit de la population britannique que
« dans les régions où la population est le plus foncée, le nombre des types bruns purs
est supérieur de 5 % environ à celui des blonds. Partout, cependant, on constate tous
les mélanges possibles des caractères, ce qui prouve que la population est en bonne
voie de devenir homogène »238. PARSONS nous donne à peu près la même
description. Il déclare que si on opère une classification des cheveux selon la
gradation de la couleur : roux, blond, brun, brun foncé, noir, et qu’on classifie les
yeux en deux catégories, clairs et foncés, la combinaison d’yeux foncés avec des



cheveux brun foncé ou noirs représente rarement une proportion de moins de 25 % de
la population dans n’importe quelle partie des Iles ; tandis que le pourcentage de
types aux cheveux blonds est généralement au-dessous de 20 %.

La combinaison la plus fréquente est celle d’yeux clairs avec des cheveux bruns,
mais il y a de fortes proportions de combinaisons contraires telles que cheveux
blonds avec yeux foncés, ou encore cheveux brun foncé ou noirs avec yeux clairs. La
proportion des yeux clairs de toutes nuances est comme de 3 à 2. L’auteur attire
l’attention sur la persistance des cheveux foncés et des yeux clairs. Il y a tout lieu de
supposer qu’ici, comme dans d’autres parties du Nord-Ouest de l’Europe, les
nuances claires des yeux, au lieu de tendre à disparaître comme l’ont affirmé les
eugénistes de l’école mendélienne, sont d’une prépondérance persistante dans les
populations mixtes.

Nous en avons dit suffisamment pour montrer qu’en ce qui concerne les Iles
Britanniques, rien ne justifie l’identification de la race avec la nation. Cela est
impossible, même quand on prend isolément la population irlandaise ou celle de
l’Ecosse. La notion même d’une race irlandaise ou d’une race écossaise est une
notion erronée, quand même elle le serait à un moindre degré que celle d’une race
anglaise. Par conséquent, quand on tient la population des Iles Britanniques pour
anglo-saxonne, on est dans l’irréel. Cette population reçut, en effet, un contingent
anglo-saxon, il y a plus d’un millier d’années : c’étaient des Saxons qui ne
provenaient pas de la Saxe, car les Saxons de Saxe sont presque tous des brunets
brachycéphales. Les effets de cette invasion persistent toujours ; mais en présence
des témoignages qui ne cessent de s’accumuler, on ne peut plus même se représenter
ces conquérants saxons comme étant tous du même type. S’ils comprenaient une
certaine proportion de brachycéphales et bon nombre de dolichocéphales, nous
pouvons être certains qu’ils comprenaient également, à côté d’individus blonds, une
grande quantité de complexions mélangées et brunes. A aucun moment donc, dans son
passé, l’Angleterre n’a été un pays anglo-saxon, dans le sens racial, même en
admettant que les Anglo-Saxons aient été un peuple plus ou moins hybride. Sans
doute, un grand nombre de ses grands hommes avaient un peu de ce qu’il est convenu
d’appeler le sang anglo-saxon, mais beaucoup d’entre eux ne présentaient guère de
traits purement nordiques.

On comprendra aisément que la population britannique, relativement à l’abri de
toute intrusion de nouveaux éléments au cours des dix siècles derniers, soit plus
homogène actuellement qu’elle ne l’a jamais été pendant cette longue période. Il y a
longtemps que les tribus ont disparu, et l’amalgamation de tous les éléments de la
population s’est poursuivie d’une manière constante. Les zones peuplées en majeure
partie de bruns ont reçu une forte admixtion de blonds, et inversement, les régions de
blonds ont bruni, de sorte que la population révèle les multiples mélanges d’un
hybridisme répété. Mais les types anciens persistent toujours, et l’échelle des
variations est suffisamment étendue pour englober encore actuellement tous les
éléments qui ont été absorbés dans le passé. Le professeur Ales HRDLICKA239

arrive à la conclusion qu’en ce qui concerne la pigmentation, les Anglais sont moins



mélangés que les Américains indigènes. S’ils pouvaient être isolés pendant un autre
millier d’années ou davantage, il serait alors possible, peut-être, de parler de race
britannique ; mais aujourd’hui ils doivent être considérés comme un peuple, et, selon
toutes les probabilités, ce peuple n’atteindra jamais le degré d’homogénéité qui
permettrait de lui attribuer une dénomination raciale.

Au risque de devenir fastidieux, nous jugeons utile de faire remarquer, eu égard à
la tendance populaire d’identifier la race avec la nation, que les faits concernant
l’Europe continentale sont analogues à ceux que nous venons de considérer dans le
cas de la Grande-Bretagne. La France, comme l’Allemagne et l’Italie septentrionale,
a été un carrefour où se sont rencontrées les trois races principales de l’Europe, plus
diverses autres races paléolithiques qui peuvent avoir survécu. Ainsi, les
Méditerranéens constituaient l’élément indigène dans le Midi de la France, où ils
prédominent actuellement. Les Alpins traversèrent les Alpes et pénétrèrent jusqu’en
Bretagne ; aujourd’hui ils constituent la plus grande partie des populations
savoyarde, auvergnate, bretonne ou armoricaine. Plus récemment, les Nordiques ou
Baltes, tels que les Goths, les Normands, les Saxons, les Teutons, les Francs et les
Burgondes, tous hybrides à un haut degré, traversèrent la France du Nord au Sud. Une
des tribus teutonnes donna son nom au pays, et, jusqu’au début du moyen âge, la
langue ainsi que les coutumes germaniques prédominent en France ; même de nos
jours, les éléments germaniques sont prépondérants dans des régions considérables
du Nord, du Midi et de l’Ouest. C’est ainsi que DOMINIAN240 peut affirmer, après
une étude consciencieuse et judicieuse, que quelques parties de la France sont
aujourd’hui plus teutonnes que certaines régions de l’Allemagne.

Si la population de cette dernière est moins composée que celle de la France, dans
certaines régions, elle l’est tout autant dans d’autres. Alors que, sur les côtes de la
Baltique et de la Mer du Nord, les éléments germaniques sont d’une pureté relative
(bien que, même là, ils soient mélangés avec des éléments slaves, polonais et
wendes), au fur et à mesure que l’on avance vers le Sud, la population devient de
plus en plus complexe, avec une prépondérance croissante d’éléments alpins et
méditerranéens. Toute la région occupée actuellement par la France et l’Allemagne a
été un vaste champ de bataille où, au cours des derniers vingt-cinq mille ans, les
tribus et les races se sont disputé la suprématie. Cette région a été sans cesse envahie
par de nouveaux conquérants ainsi que par des aventuriers militaires, qui, soit
temporairement, soit d’une manière permanente, mêlèrent leur sang à celui de la
population indigène.

C’est donc à tort que l’on considère l’Angleterre comme une nation anglo-saxonne,
ou la France comme celte, ou l’Allemagne comme teutonne. Cela n’a aucun sens
d’appeler les Allemands, en bloc, des « Huns barbares », ou d’attribuer l’héroïsme
celte à tous les Français, le courage anglo-saxon à tous les Anglais, la sagacité,
l’énergie et l’esprit inventif du Yankee à tous les Américains. En outre de
l’impropriété de l’usage des épithètes raciales dans ces cas, il est évident que le
barbarisme n’est pas un attribut spécial à un grand peuple politique quelconque, pas
plus que l’héroïsme et le courage, la ténacité du bouledogue, ou le tempérament



artistique ne sont monopolisés par des groupes ethniques spéciaux de la race
humaine. Il est certain que de tels traits se révèlent chez un certain nombre
d’individus, dans certaines circonstances, quel que soit le groupe auquel ils
appartiennent ; et en tous temps et en tous lieux, les manifestations individuelles
d’une caractéristique quelconque, soit mentale, soit morale, varieront, comme la
stature, selon la courbe en cloche de la probabilité.



CHAPITRE V

L’IMPORTANCE POLITIQUE DE LA RACE

Toutefois, il est parfois avantageux de se représenter certains groupes nationaux
selon leurs traits prédominants, physiques ou mentaux. Sans doute, il y a des Italiens
de haute stature, aux cheveux roux, aux yeux bleus et au visage couvert de taches de
rousseur, et il existe également des Suédois de petite taille, aux cheveux noirs et aux
yeux bruns ; mais l’Italien typique, étalon, c’est-à-dire celui que l’on rencontre le
plus fréquemment, se distingue facilement du Suédois ordinaire. Cela veut dire tout
simplement qu’en moyenne, les Suédois sont plus grands et plus blonds que les
Italiens. Certes, quelques Italiens peuvent être plus grands que certains Suédois, ou
vice versa ; et on ferait erreur complète en se figurant que tous les Suédois sont de
haute taille et qu’aucun Italien ne l’est. Il en est de même en ce qui concerne les traits
mentaux et moraux. On peut mettre en contraste le Finnois flegmatique avec
l’Espagnol excitable, ou encore le Suédois pondéré et plus ou moins sombre avec le
Nègre à l’humeur changeante. Mais ce ne sont là que de grossières généralisations
qui impliquent des différences de degré seulement, et non d’espèce ; des différences,
en outre, où les influences de l’hérédité et du milieu se mélangent d’une manière
inextricable. Il n’est pas moins vrai que de telles caractérisations représentent le type
moyen de la population ; elles sont utiles en raison de leur concision. Tout en ne
représentant nullement de grandes fractions de la population dans une région
géographique donnée, et en étant aptes, par suite, à donner une idée tout à fait fausse
des nations politiques qu’elles prétendent décrire, elles suggèrent la notion qu’il
pourrait bien y avoir un certain rapport entre les proportions raciales d’un peuple et
son tempérament politique.

Nous avons rejeté les théories avancées par divers racistes sur cette question en
raison de leurs inconséquences et de leur contradictions avec des faits bien établis.
A vrai dire, le problème est actuellement insoluble pour plusieurs raisons. Comme
nous l’avons déjà fait remarquer, le caractère national est loin d’être stable.
L’Amérique de Washington et des Fédéralistes n’était guère la même que celle de
Jackson et des Démocrates de l’Ouest. Les différentes classes ou factions, bien
qu’essentiellement de composition raciale semblable, auront un idéal politique
différent et des méthodes différentes. En conséquence, avec le changement de
pouvoir, il semblera se produire des changements dans le caractère national.
Exactement comme les conditions économiques passent de la prospérité à la
dépression et que, dans la vie religieuse, il y a des périodes de foi, de « grand
réveil », alternant avec des périodes de doute, de scepticisme, de rationalisme et de
« grande illumination », de même il survient des changements dans les attitudes, les
méthodes et les pratiques politiques, lesquelles se manifestent par la guerre ou la
paix, la suprématie du capitaliste, ou celle du paysan et de l’ouvrier.



C’est ainsi que, dans la pensée populaire et selon l’ancienne tradition, rien n’est
plus évident que les différences de « capacités politiques » entre l’Anglais « anglo-
saxon » et l’Irlandais « celte ». Mais l’anthropologie détruit la confiance que l’on
peut avoir en des explications aussi simplistes, en affirmant que l’Irlandais et
l’Anglo-Saxon ne forment qu’une même race. « De tous les habitants des Iles
Britanniques, les Irlandais peuvent être considérés comme les purs représentants de
la race nordique »241. Cette affirmation ne s’appliquerait qu’aux Irlandais du type
blond, à vrai dire ; mais certainement, on peut considérer ce peuple comme un bon
exemple du type nordique, tout aussi bon que n’importe quel autre peuple de
l’Europe occidentale. Les différences politiques entre l’Anglais et l’Irlandais ne
doivent pas s’expliquer simplement par des différences raciales, mais par des
différences de proportions dans leur composition raciale, des différences de leur
histoire culturelle et de leurs conditions géographiques. Sans doute, les différences
de race et de conditions géographiques furent des facteurs dans le développement des
différences de l’histoire culturelle ; mais il y eut beaucoup d’autres facteurs, tels que
les différents degrés d’isolement ou de contact avec les grands courants culturels,
l’appropriation des terres en Irlande par la noblesse anglaise, le catholicisme,
l’ignorance et la superstition populaire, l’expérience ou le manque d’expérience
politique, l’émigration, la famine, l’exploitation ; et ces facteurs comptent pour
beaucoup. En outre, on ne saurait négliger le fait que les proportions de Nordiques,
de Méditerranéens et de types préhistoriques ne sont pas les mêmes parmi les
Anglais, les Ecossais et les Irlandais. On est donc en droit de présumer qu’il n’y a
pas, parmi ces peuples, exactement la même distribution héréditaire des
caractéristiques mentales et morales, déterminantes des réactions politiques.

Il est plus que probable que des remarques analogues s’appliquent au contraste
entre les nations où prédomine soit l’élément slave, soit l’élément ibérique, soit
l’élément teuton. En pareils cas, un certain type racial est présent dans une nation,
par contraste avec les autres, dans des proportions suffisantes pour faire supposer
que ce type particulier a dû exercer une influence plus marquée sur le développement
culturel de la nation en question que sur celui des autres où le même type est bien
moins fréquent. Une minorité agissante et douée de grandes capacités peut aussi
exercer une grande influence. La principale thèse de ce livre-ci est que bien que
l’on retrouve toutes les qualités humaines parmi toutes les races d’hommes, elles y
existent à des degrés variés. Cela veut dire qu’en ce qui concerne le sujet dont il
s’agit présentement, il est certains types de comportement politique qui s’adaptent
mieux à certaines nations qu’à d’autres, alors que presque tous les types de
comportement de cet ordre peuvent se retrouver dans n’importe quelle nation. C’est
dire que, quoiqu’il soit possible de provoquer des réactions rapides chez une nation
indolente, si le stimulant est assez puissant, cette nation réagira, avec lenteur en
général, tandis qu’une autre passera rapidement par toutes les phases de l’attitude
politique, allant de l’adulation à la haine.

En outre, en comparant des races dont le contraste est aussi frappant que celui qui
subsiste entre les Negritos des Philippines, par exemple, et les Européens nordiques,



on peut présumer en toute sûreté que la distribution statistique des traits significatifs
au point de vue politique est assez diverse pour causer des différences fondamentales
dans l’attitude politique. Il y aura des différences tant dans le tempérament que dans
l’intelligence. Ces deux types de différences affecteront le développement de
l’organisation politique et de la tradition, lesquelles, à leur tour, deviendront des
facteurs essentiels dans l’attitude politique à n’importe quel moment donné. Mais le
niveau intellectuel a une importance plus élevée que le tempérament, puisqu’il
détermine la fréquence des chefs supérieurs du pays. Ce sont ces derniers qui
façonnent l’organisation et la tradition politiques et, par conséquent, déterminent la
conduite de la nation lors des périodes de grande crise.

Autrement dit, la proportion particulière des éléments raciaux constituants des
différentes nations est en rapport avec les facteurs affectant leur histoire politique et
culturelle. Quel poids doit-on attribuer à tel ou tel élément racial, quel degré
d’hétérogénéité agit le mieux comme stimulant social, et à quel point une
hétérogénéité croissante commence-t-elle à devenir nuisible ? Voilà autant de
questions qui n’ont pas encore été résolues. L’influence relative des conditions
physiographiques des institutions économiques, du génie personnel, des contacts
culturels et de l’élément mystérieux auquel on a donné le nom de « tendance
culturelle générale », en tant que facteurs dans le développement des institutions
politiques, est tout aussi problématique. Notre conclusion, donc, est que la nation
politique ne peut s’identifier avec la race, que toutes les nations sont extrêmement
mélangées et que la plupart de leurs ressortissants sont hybrides. Toutefois, nous ne
concluons pas que la race ne soit d’aucune importance pour l’évolution politique ou
culturelle, mais seulement que cette importance ne peut pas encore être mesurée avec
discernement. Et la sagacité et le tempérament affecteront l’organisation et l’histoire
politiques ; plus particulièrement importante est la différence dans la fréquence des
chefs supérieurs, car ce sont ces derniers qui exploitent les occasions culturelles de
toutes sortes, et celles-ci, à leur tour, réagissent sur l’évolution des institutions
politiques.



CHAPITRE VI

LES RACES SONT-ELLES ÉGALES ?

Nous arrivons maintenant à la question très discutée de savoir si les races sont
égales. Que des différences physiques existent entre elles, cela est impliqué dans le
concept même de race. Or, s’il subsiste des différences physiques, on est fondé,
semble-t-il, à conclure qu’il doit y avoir aussi des différences mentales. Les facultés
mentales représentent le fonctionnement du cerveau et du tissu nerveux, et il est peu
probable que ces derniers aient conservé un caractère identique dans les différentes
races, alors que les autres traits physiques ont subi des modifications diverses au
cours de leur évolution.

Au moment d’aborder la discussion de cette question, nous ferons bien de rappeler
la longue période de temps qui s’est écoulée depuis la division du tronc humanoïde
originel en ses branches diverses ayant abouti aux types humains actuels. Il n’est pas
un seul savant autorisé qui ne place cette séparation à une époque qui remonte pour
le moins à plusieurs centaines de milliers d’années ; elle a pu fort bien s’opérer à
une époque encore plus reculée. Depuis ce moment, l’évolution des races a suivi des
directions plus ou moins divergentes. Naturellement, on ignore si la division du tronc
ancestral primitif en plusieurs groupes s’est effectuée d’un coup sous l’influence de
quelque crise climatique, et si dès lors chacun de ses groupes a suivi sa propre
direction, ou si les divers groupes se sont séparés du tronc originel à des époques
successives. Quoi qu’il en soit, ce qui paraît certain, c’est que l’histoire biologique
de chaque type a été très différente de celle des autres. Les divergences actuelles
impliquent des mutations de plus ou moins grande importance. Le rôle de la sélection
physiographique peut être exagéré par certains géographes professionnels ; mais il y
a des preuves abondantes qu’une telle sélection s’est opérée, entraînant une
adaptation aux conditions spéciales du milieu242. Ce point est universellement admis
comme explication de différences telles que celles qui existent entre le Nègre et le
Blanc, entre le Nordique et le Méditerranéen, ou encore entre l’Amérindien des
Andes et celui de la vallée de l’Orénoque.

Deux conclusions s’imposent : en premier lieu, il n’est pas démontré que toutes les
variétés d’hommes appartiennent à la même espèce. On est généralement d’accord de
penser que l’Homo neanderlalensis, par exemple, et l’Homo sapiens représentent
deux espèces différentes (il se peut que l’Homo rhodesiensis appartienne à une
troisième espèce), tandis que le Pithecanthropus erectus se distingue nettement
d’eux tous. Du reste, les plus grandes découvertes dans ce domaine sont encore à
venir. Les gens devraient être prudents avant d’affirmer sans autre : tous les hommes
appartiennent à la même espèce ; partant, ils sont tous égaux ! L’ancienne théorie de
la stérilité des hybrides provenant de différentes espèces a fait faillite. Il est vrai



qu’il y a des cas de stérilité intra-spécifique parmi les plantes, mais il est un grand
nombre d’animaux, qui, bien que catalogués comme espèces, et, même comme genres
différents, produisent, par le croisement, une progéniture fertile.

En second lieu, la longue période de différenciation a rendu possible une
différenciation très considérable dans le type. Même si toutes les races actuelles
appartiennent à la même espèce, les différences entre les Pygmées de l’Afrique et les
Européens blonds sont suffisamment frappantes. Comme le professeur Samuel J.
HOLMES243 le fait remarquer : « Il est peu d’espèces d’organismes qui présentent
une aussi grande richesse de traits héréditaires divergents que le nôtre. Et si nous
divisons l’Homo sapiens en plusieurs espèces distinctes, la même remarque
s’applique à chacun des groupes constituants. » Le professeur H.G.F. SPURRELL244

dit de même : « Les branches de la race humaine se distinguent aujourd’hui par des
particularités qui se sont développées, dans des régions très éloignées les unes des
autres, en vue de l’adaptation des populations aux conditions particulières de chaque
milieu. » D’où les différences dans l’adaptation au climat, la susceptibilité à la
fatigue, la résistance aux maladies, et même les succès culturels.

Le professeur KEITH245 insiste sur les effets du sens de la cohésion du groupe ou
de l’ « instinct racial » dans la production et le maintien de cet isolement ou de cette
ségrégation des groupes ethniques, résultat inévitable de la différenciation et de la
fixation des types. C’est là une forme très importante de la conscience de l’espèce,
qui prescrit que les mariages ne se contractent qu’entre membres de la même race ou
de la même culture. Ce sentiment prend souvent la forme d’orgueil familial,
d’exclusivisme de caste, ou d’orgueil racial comportant un sens de la supériorité de
sa race. Dans la nation moderne, il se développe en une sorte de patriotisme magique
qui, comme en Amérique, ne distingue pas entre le Blanc et le Noir, ni entre le Blond
et le Brun quand il s’agit d’Américains, parce qu’ils sont tous un. Mais au cours de
cette très longue période d’isolement racial qui a précédé l’ère actuelle de contacts
entre races, l’ « instinct racial » favorisa la différenciation ethnique. Il est vrai,
comme DARWIN l’a déclaré dans son Descent of Man, que les variétés de
l’humanité sont tellement distinctes que s’il existait des différences analogues dans le
cas de n’importe quel autre animal, on serait justifié à les classer en plusieurs
espèces, ou même en plusieurs genres.

Comme nous l’avons vu dans notre discussion du concept de la race, la nature
essentielle des différences entre races est faite des différences dans les proportions
numériques des variations individuelles que chacune manifeste. Fondamentalement,
les différences raciales ne sont pas des différences d’espèce, mais de degré ; pas
celles de qualité, mais de quantité. Il en est de même de l’infériorité et de la
supériorité des races. On soutient parfois que celles-ci sont, de fait, égales en raison
du chevauchement mutuel de la presque totalité de leurs variations. En effet, si on
mesure un caractère quelconque chez tous les membres de deux groupes, il est
presque certain qu’on constatera un certain chevauchement, en raison du fait que tous
les membres sont humains. Il est même concevable que le chevauchement puisse
porter sur toute la série des variations, bien que les proportions soient différentes



dans la distribution statistique. Mais les différences constatées sont quantitatives, et
par conséquent, celui des deux groupes qui présente une moyenne plus élevée, ou un
plus grand nombre de fréquences dans les degrés supérieurs de l’échelle des
variations, doit être considéré comme étant supérieur, sous le rapport du caractère
particulier dont il s’agit. Ce même groupe peut être inférieur à l’égard de tel autre
caractère. A ce titre, il est parfaitement logique de parler de races supérieures et de
races inférieures ; mais le caractère ou la qualité relativement auxquels la supériorité
existe devraient être indiqués. De cette façon, nous nous gardons de l’erreur de
supposer chez telle ou telle race une supériorité générale ou universelle en ce qui
concerne la totalité des caractères humains. Toutefois, il est de toute évidence que la
supériorité d’une race sur une autre peut se rapporter aux traits qui sont les plus
importants pour le développement d’une culture avancée.

Il est opportun de noter, en passant, que cette conception des différences raciales
est applicable dans les cas où l’on compare deux ou plusieurs groupes humains de la
même catégorie, par exemple, du même sexe, du même âge, de la même classe à
l’école ou de la même occupation. Ainsi, les différences que font ressortir les
psychologues de l’éducation dans l’étude des élèves des écoles publiques sont de cet
ordre. Les élèves de 6e année seront plus grands, plus âgés, ils pèseront davantage,
et auront un indice intellectuel plus élevé que les élèves de 5e année. Cette
supériorité se révèle, premièrement, dans les valeurs moyennes des traits mesurés, et
secondement, dans les fréquences différentes présentées par chaque classe sur toute
la série des traits. Pour chaque trait, il y aura une large zone de chevauchement entre
la 5e année et la 6e année ; mais la supériorité et l’infériorité se révèlent de la seule
manière possible, à savoir, quantitativement.

Les classes sociales révèlent des différences du même ordre quantitatif. Il y a déjà
longtemps que GALTON a remarqué le physique supérieur des propriétaires et des
hommes exerçant une autorité. Les psychologues de l’armée ont constaté une
gradation d’intelligence en rapport avec la fonction246. Ainsi, les dessinateurs y sont
manifestement supérieurs, au point de vue intellectuel, aux machinistes, et ces
derniers aux coiffeurs et aux conducteurs de charrois. Chaque groupe présente des
variations plus ou moins grandes, mais il y a une différence dans la tendance modale,
ainsi que dans les fréquences relatives entre le sommet et le bas de l’échelle de
variation. Nous n’entrerons pas ici dans la question de savoir jusqu’à quel point les
différences constatées sont dues à l’hérédité plutôt qu’à l’influence du milieu ; et
nous nous garderons, d’autre part, d’affirmer que les résultats numériques obtenus
soient conclusifs. Nous les citerons comme un exemple de la manière dont on devrait
envisager les différences héréditaires entre les classes ou les races.

En ce qui concerne les facultés mentales, on ne saurait attribuer une supériorité ou
une infériorité à un individu uniquement en raison du fait qu’il appartient à un groupe
supérieur ou à un groupe inférieur. Il se peut qu’il soit supérieur dans son propre
groupe, mais inférieur néanmoins à la moyenne d’un autre groupe. Les Italiens, en
tant que groupe, sont plus petits que les Ecossais pris collectivement, mais quelques
Italiens sont plus grands que certains Ecossais. Il se peut que les Nègres, en tant que



race, soient inférieurs au point de vue de l’intelligence générale aux Blancs ; ce qui
n’empêche que quelques Nègres sont nettement supérieurs à la plupart des Blancs.
De même, dans la comparaison des groupes plus ou moins homogènes, c’est en tant
qu’individus et non comme membres non différenciés d’un groupe que l’on doit juger
les individus. La grande erreur de l’aryanisme a consisté à méconnaître cette règle
élémentaire ; dans toute sa vaste littérature, cette doctrine impute aux individus une
supériorité dérivée de celle de la race ou du groupe auquel ils appartiennent. Même
en admettant qu’en tant que groupe racial, les prétendus Nordiques excellent en
agressivité et en esprit d’aventure, on ne saurait attribuer ces qualités à tous les
Nordiques, pas plus qu’on ne pourrait dire de tous les Ecossais qu’ils sont grands.
En outre, on trouverait facilement, parmi les races les moins agressives — si
toutefois on possédait le moyen d’en découvrir — des individus supérieurs à cet
égard à un grand nombre de Nordiques.

Dès qu’on aura compris la logique de ce qui précède, on appréciera la difficulté
qu’il y a à prouver ou à nier soit l’égalité soit l’inégalité des races en se basant sur
des cas individuels. De tels cas peuvent ne rien prouver du tout : ce sont
généralement des exceptions à la règle. Ils présentent une grande variation par
rapport à la norme ou au type moyen. Il s’agit donc de déterminer la fécondité
relative des groupes en individus de qualité si exceptionnelle. Mais c’est là une
question à laquelle il est impossible de donner une réponse précise si l’on ne connaît
la distribution normale du caractère ou de la qualité sur l’échelle entière de
variation, ou du moins sur la partie supérieure de cette échelle.

Tout ceci est d’une grande importance eu égard à l’argumentation de ceux que
MACDOUGALL a appelés, non sans quelque raison, les « démolisseurs de races »,
argumentation postulant que l’on peut négliger les différences raciales parce que,
dans toute race, les variations sont bien plus considérables que les différences entre
les moyennes présentées par les races comparées. Cette argumentation attire
l’attention sur la large zone de chevauchement entre deux races, et met en valeur ce
qui en elles est semblable. Sans doute, la plupart des gens seront heureux de
découvrir et d’apprécier cette similarité par opposition au préjugé populaire selon
lequel les différences raciales sont marquées et manifestes. Mais le chevauchement
en question n’est que l’expression de ce qu’il y a d’humainement commun à toutes les
races d’hommes. Cela va de soi et devrait être évident. C’est la conséquence du fait
que toutes les races ont évolué à partir d’un seul tronc. Cependant, une claire
compréhension de toute la question requiert une perception des différences aussi bien
que des similarités. Il en est exactement de même pour les individus. La théorie
démocratique, se constituant le champion de l’égalité, insiste sur les similarités que
présentent les hommes entre eux et exalte le caractère humain de chacun. Les idéals
sociaux, ainsi que les méthodes politiques nées des doctrines égalitaires, ont joué un
grand rôle dans l’évolution de la culture occidentale au cours du dernier siècle et
demi.

Mais les différences individuelles restent. Malgré les efforts héroïques que l’on a
faits en vue d’égaliser les conditions du milieu, les inégalités du succès individuel



restent aussi grandes qu’auparavant ; à certains égards, elles sont même plus grandes.
En outre (et ceci est le nœud de la question), si l’on considère les succès relatifs, que
ce soit au point de vue intellectuel ou artistique, dans l’accession au pouvoir
politique, dans l’obtention de prestige ou dans l’accumulation de richesses, on doit
attribuer un rôle important, prédominant même, aux différences innées, parmi les
hommes. Les études de THORNDIKE, de STARCH, de TERMAN et de PYLE
montrent que les individus les mieux doués apprennent le plus rapidement et
continuent le plus longtemps à se perfectionner247. Les résultats, déjà cités, des
études faites par les psychologues de l’armée sur la relation qui existe entre le degré
d’intelligence générale et la fonction, indiquent que la société se compose de
plusieurs couches d’extension différente, dont chacune comporte des variations
individuelles plus ou moins considérables. Tous les hommes se ressemblent en tant
qu’êtres humains, mais il n’en est pas deux qui soient semblables par rapport à ce
complexe de qualités, intellectuelles, émotives et physiques, qui déterminent leurs
réactions aux conditions du milieu ainsi que l’utilisation de ces conditions.

Ces groupes de la population présentent une parfaite analogie avec les groupes
raciaux. Ils sont tous humains ; mais, en considérant le rôle spécial de facteurs
raciaux particuliers dans l’évolution culturelle, c’est souvent leurs différences plutôt
que leurs similarités que l’on doit faire ressortir. On peut comparer un à un la
majorité des individus d’une race avec celle d’une autre race de telle sorte que la
somme des variations présentées par la première soit exactement la même que dans
la seconde, quoique la fréquence relative de ces variations diffère dans les deux cas.
Les differences entre les moyennes de deux races peuvent être relativement faibles en
comparaison de la grande variation sur toute l’étendue de laquelle un certain nombre
d’individus d’une race ressemblent à quelques individus de l’autre. Mais, en ce qui
concerne les capacités culturelles, ce sont les proportions relatives des deux groupes
dans les degrés supérieurs des qualités, ainsi que les maxima relatifs atteints par les
meilleurs spécimens, qui ont de l’importance.
 

Comme le dit le professeur LOWIE, en abordant le problème de « La Culture et la
Race »248 : « Si la culture est un complexe de traits acquis en vertu de la vie sociale,
on pourrait en conclure que la race ne peut avoir absolument aucune influence sur la
culture, puisque, par caractéristiques raciales, on entend celles qui sont innées par
hérédité. Mais cette conclusion est tout à fait erronée. Afin que certains traits
puissent être acquis, un certain type de base organique est absolument nécessaire ; un
chimpanzé ou une chauve-souris ne peuvent acquérir une culture humaine par la voie
du milieu social... Il y eut, sans le moindre doute, un stade dans l’évolution humaine
où la base organique pour recevoir la culture n’avait pas encore été acquise ». On
apprécie la portée de ces déclarations dès que l’on se souvient que les premières
différenciations entre les principales variétés d’hommes ont dû s’opérer il y a
plusieurs centaines de milliers d’années. Au cours de cette longue période, la
mutation, l’hybridation, l’isolement et la sélection ont produit de nombreuses formes
d’hommes actuellement éteintes, ainsi que toutes les formes actuelles. Il serait puéril



de s’imaginer que les traits et capacités psychiques de toutes ces variétés soient
restées les mêmes malgré les différences de leur histoire biologique. Pareille
supposition est absurde en présence de la différenciation considérable et manifeste
des traits psychiques. On ne peut guère supposer que les systèmes nerveux, dont le
fonctionnement constitue les traits et capacités psychiques, soient restés intacts et
aient conservé leur uniformité dans toute la race humaine, quand les traits physiques
ont passé par des phases si variées au cours de leur évolution. Il n’est guère
admissible que le Pithecanthropus ereclus, apparemment dépourvu de la faculté de
s’exprimer en un langage articulé, eût pu développer de sa propre initiative, ou
même acquérir par imitation, une forme quelconque de culture humaine, même
élémentaire. Il n’est pas du tout probable que les aborigènes australiens, les
Tasmaniens actuellement éteints, les hommes de la brousse africaine, et d’autres
aborigènes parmi les plus arriérés, eussent pu développer ou même. imiter, sous tous
ses aspects, la culture variée de la Grèce antique ou de la Renaissance italienne ou
de n’importe quelle nation moderne.

Il n’est pas nécessaire de supposer, comme beaucoup l’ont fait, que le
développement évolutif requière que les races soient ordonnées en chapelet, selon
une seule lignée d’évolution. Le professeur BOAS a combattu avec succès cette
proposition249. Il est bien certain que les races actuelles n’ont pas évolué l’une à
partir de l’autre. Elles représentent les rameaux extérieurs d’un immense arbre de vie
dont les branches principales se séparèrent du tronc à différentes époques, dans un
passé très lointain. Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, la descendance
biologique de l’homme actuel s’est opérée suivant des nombreuses lignes
divergentes d’évolution, avec des croisements répétés entre les lignes plus ou moins
rapprochées. On doit conclure, a priori, qu’il n’y a point de groupe de caractères à
l’égard duquel deux types raciaux soient identiques quant à leur moyenne et quant aux
proportions selon lesquelles ces traits sont distribués sur l’échelle de variation.
C’est ainsi que BOAS fait remarquer que le Nègre se rapproche le plus de
l’anthropoïde en ce qui concerne le prognathisme, la physionomie, la largeur et la
forme épatée du nez, ainsi que les dimensions du cerveau, mais qu’il s’en éloigne le
plus quant à l’épaisseur et à la rougeur des lèvres, ainsi qu’à la longueur des bras et
des jambes. On trouve un autre exemple des mêmes principes dans l’étude de
PEARSON sur les similarités et les dissimilarités entre le fémur de l’homme et celui
des anthropoïdes250. L’évolution a été divergente plutôt qu’unilatérale.

Or, parce que toutes les races se groupent de la sorte autour d’un centre humain,
nous voyons de nombreuses personnes pieuses, remplies de sentiments humanitaires,
tirer la conclusion que toutes les races d’hommes doivent être considérées comme
égales. Ainsi que le professeur A.F. CHAMBERLAIN, un fervent disciple de BOAS,
le fait remarquer en termes rhapsodiques : « Le divin artiste qui doit changer en
harmonie la discorde actuelle des races humaines, tarde à venir apparemment, mais
il viendra certainement251 ». Toutefois, cette question n’est pas aussi simple qu’elle
le paraît. L’affirmation selon laquelle le développement évolutif des types humains
se serait opéré suivant des lignes divergentes, et que, par suite, le Nègre se



rapproche le plus de l’anthropoïde à certains égards, alors qu’à d’autres c’est le
Blanc et le Jaune qui sont le plus proches de lui, ne justifie pas la conclusion que les
différences devraient être négligées, mais au contraire qu’il faudrait les étudier
soigneusement une à une. Par exemple, il est évident qu’au point de vue de
l’évolution culturelle, les lèvres épaisses et rouges du Nègre, caractère par lequel il
s’éloigne davantage que le Blanc du type préhumain, sont d’importance moindre que
son cerveau plus petit par lequel il s’en écarte moins. On ne saurait dire d’un grand
nombre de traits distinctifs, tels que la couleur et l’ondulé du cheveu, la couleur des
yeux et de la peau, qu’ils tendent davantage à la supériorité intellectuelle d’après
leur nature. Du moins, on ne voit pas pourquoi des personnes avec des cheveux
ondulés seraient, en moyenne, mieux douées de qualités artistiques que celles qui ont
les cheveux roides Nul doute que la plupart de ces traits représentent des réactions
subtiles de l’organisme aux stimulants du milieu, et il est probable, par conséquent,
qu’un grand nombre d’entre eux sont associés à l’acclimatation et aux forces de
résistance aux conditions climatiques ; mais de là à dire qu’ils sont liés, dans le sens
mendélien, à des différences de qualités mentales ou de caractère, il y a un fossé qui
n’a pas encore été franchi.

En effet, tous ces traits de supériorité ou d’infériorité dépendent uniquement du
critérium adopté. Ainsi, le Nègre est supérieur au Blanc quant à son adaptation
physiologique aux conditions climatiques de la zone torride ; et d’autre part, le Jaune
est supérieur à tous les deux au point de vue de son adaptabilité aux climats les plus
divers. En conséquence, la question primordiale à déterminer est celle de la nature et
de l’amplitude des différences entre les diverses races, en ce qui concerne les
qualités qui importent pour les activités culturelles d’un ordre élevé. Il en est de
même pour ce qui concerne les groupes professionnels dans une société. Toutes les
activités saines ont évidemment leur utilité, mais il en est qui sont « supérieures »
aux autres. Qu’est-ce qui les rend « supérieures » ? Deux conditions : 1° Elles
contribuent le plus au développement de l’art et de la science, et 2° Elles sont
relativement rares.

L’argumentation relative à l’égalité des races peut jusqu’ici se résumer comme
suit : 1° Puisque tous les hommes sont humains, et que toutes les races possèdent des
traits humains, toute comparaison des races doit se faire en prenant pour base les
normes ou moyennes raciales, et l’échelle des variations au-dessus et au-dessous de
ces moyennes ; 2° En conséquence, les différences raciales sont des différences de
fréquence quantitative relative, de valeur statistique, plutôt que des différences de
nature. Ce sont en d’autres termes des différences de degré seulement ; 3° Selon que
telle nation présente tel trait avec une plus grande fréquence ou de façon plus
développée, il convient de dire qu’elle est supérieure aux autres quant à ce trait
particulier. Comme on l’a déjà fait remarquer ailleurs252 : « L’infériorité et la
supériorité, dans le sens où ces termes sont employés ici, sont essentiellement des
concepts statistiques... Elles impliquent, en ce qui concerne les traits héréditaires, la
tendance d’un groupe à manifester tel trait sous une forme de distribution qui diffère
essentiellement de celle d’un autre groupe. Ainsi, les Ecossais ont une tendance



héréditaire à produire des individus de haute stature plus fréquemment que les
Italiens. Ceci est une différence raciale caractéristique de nature héréditaire. De
même, il est démontré, semble-t-il, que les Américains blancs produisent des
individus bien doués mentalement plus fréquemment que les Américains de couleur.
Cela aussi constitue une tendance héréditaire des groupes, tendance qui ne peut être
déterminée qu’au moyen de méthodes statistiques exactes, et ne peut être exprimée
qu’en une terminologie statistique.

On ne saurait trop insister sur ce point que ni la supériorité ni l’infériorité, dans
les sens que comportent ici ces termes lorsqu’ils sont appliqués à une race
quelconque, ne peuvent être attribués à un individu isolé de cette race sans une
enquête préalable spéciale... La science, la foi démocratique et le sentiment
humanitaire sont d’accord de ne pas condamner un homme à cause de sa race, de sa
couleur, ou de l’état de servitude dans lequel il se trouvait auparavant ».

4° Les différences physiques entre races sont plus ou moins évidentes et peuvent
s’expliquer par la longue période de temps qui s’est écoulée depuis que la tige
humaine primitive a commencé à se ramifier, avec le résultat que des types humains
différents ont vécu pendant plusieurs milliers d’années dans des conditions
climatiques variées, ainsi que dans d’autres conditions sélectives ; 5° A priori, il y a
tout lieu de supposer que les facultés mentales et les traits de caractère ont subi une
différenciation analogue à celle des traits physiques.
 

Nous en arrivons donc à la question épineuse des différences mentales. A vrai
dire, c’est là le nœud de tout le problème de l’égalité ou de l’inégalité des races. Au
moment de l’aborder, nous estimons opportun d’énoncer tout d’abord la
considération complémentaire suivante : De même qu’il ne semble guère y avoir de
différences dans les facultés sensorielles entre les personnes de mentalité
inférieure et celles de mentalité supérieure, de même, dans la comparaison des
races, nous ne nous attendrons pas à découvrir des différences aussi grandes dans
les facultés sensorielles générales que dans les capacités intellectuelles et
morales.

Comme nous l’avons déjà fait remarquer plus d’une fois, la même logique que
pour la race s’applique à la considération des différences de sexe ; le sexe constitue
un type de groupement humain. Dans un article intitulé Man the Creator253, le Dr

GOLDENWEISER attire l’attention sur le fait que les expériences de laboratoire
instituées dans le but de comparer la capacité sensorielle élémentaire des deux
sexes, ainsi que leur mémoire, leur pouvoir d’attention, leur sensibilité à la douleur,
à la chaleur, au froid, etc., n’ont été nullement concluantes. En conséquence, il
préfère comparer les sexes quant à leur puissance créatrice en art, en littérature, en
science, en mathématiques et en philosophie. Il arrive à la conclusion que, dans les
sociétés relativement simples, la femme se signale davantage que son compagnon.
« Pour apprécier des résultats, cependant, il importe de savoir que l’initiative
individuelle (dans ces sociétés primitives) se trouve submergée par la force de la
coutume. L’essor de l’imagination étant arrêté par les règles de la tradition, il s’en



suit que l’individualisme et le subjectivisme de l’art moderne se font remarquer par
leur absence ». En d’autres termes, le pouvoir expansif du mâle avait moins
d’occasions de s’épanouir pleinement, avec le résultat que les différences inhérentes
aux deux sexes étaient moins remarquables chez l’homme primitif que dans les
sociétés plus avancées.

Cette remarque peut paraître étrange sous la plume d’un homme qui a défendu
maintes fois les doctrines des « démolisseurs de races », mais elle semble bien
fondée, et s’adapte parfaitement à notre discussion. Nous verrons, par exemple, que
les différences entre le Blanc et le Nègre sont beaucoup plus considérables en ce qui
concerne les facultés mentales plus élevées qu’à l’égard des facultés sensorielles.
On pourrait aussi logiquement conclure, semble-t-il, de la position prise par
GOLDENWEISER, que tous les arguments qui tendent à prouver l’égalité des
peuples primitifs et de ceux qui possèdent une haute culture, en attirant l’attention sur
la manière ingénieuse dont les premiers tirent profit de leur milieu physiologique, ne
sont nullement concluants. En effet, le fait que les Esquimaux se sont adaptés
merveilleusement aux conditions difficiles de leur milieu, ne prouve rien quant à
leurs capacités artistiques, scientifiques et philosophiques, dont chacune représente
un fruit rare et distinctif d’une très haute culture.

Pour nous exprimer plus simplement, disons que la fréquence des individus
supérieurs nés dans un groupe quelconque est de la plus haute importance pour le
rôle que jouera ce groupe dans l’évolution culturelle. De tels individus sont les chefs
naturels du groupe. Ils en représentent le génie : ce sont eux qui gouvernent, qui
mènent les foules, créent du nouveau, bref agissent en pionniers de la civilisation.
C’est leur esprit qui façonne les coutumes et les mœurs du peuple ; c’est leur talent
inventif qui résout les premiers problèmes des arts pratiques ; c’est leur talent
politique qui maintient le groupe en un faisceau et lui permet de faire face aux
formidables exigences de la lutte internationale pour la suprématie, et c’est leur
génie créateur qui produit ces joyaux précieux de la civilisation : la découverte
scientifique, la généralisation philosophique et le chef-d’œuvre esthétique. De tels
hommes forment toujours une très petite proportion de n’importe quel groupe ; mais,
comme dit THORNDIKE : « La prospérité d’une nation ou d’une race est souvent
due bien plus aux talents d’une centaine de ses représentants les mieux doués qu’aux
capacités d’un million de ses médiocrités »254.

En général, une moyenne plus élevée en ce qui concerne n’importe quel trait,
correspond, dans le même groupe, à des proportions plus fortes dans la zone
supérieure de sa distribution. Ainsi, une moyenne plus élevée d’intelligence générale
dans un groupe correspondrait à une plus grande fécondité en individus de grand
talent, qui sont d’une importance capitale pour le développement de la civilisation.
Or l’étude de n’importe quel graphique ou table indiquant la distribution des mesures
individuelles dans deux groupes quelconques, montre qu’une légère différence dans
la moyenne ainsi que dans les proportions correspondantes de la zone supérieure de
distribution, aura pour conséquence des différences très considérables quant au
nombre de personnes de grand talent. Selon GALTON, les personnes « de talent »



forment une proportion de 1 sur 4.000 dans la population de l’Angleterre, ce qui
revient à environ 25 personnes bien douées par million d’habitants. Une différence
très légère entre deux groupes pourrait donc fort bien indiquer la présence d’un grand
nombre de personnes de talent dans l’un des groupes, et leur absence dans l’autre.
Quand on songe, en outre, que les formes les plus hautes du génie humain sont de
fréquence bien moindre que un sur un million d’habitants, il est évident que de deux
groupes qui, par ailleurs, se ressemblent beaucoup, l’un pourrait produire de temps à
autre des hommes comme NEWTON, DARWIN, GŒTHE, WAGNER et PASTEUR,
alors que l’autre n’en produirait jamais. L’un pourrait produire un grand nombre de
qualités remarquables, et l’autre un petit nombre. A la longue, le premier atteindrait
un degré de culture que le second aurait de la peine à imiter.

Nous pouvons, maintenant, donner comme exemple une comparaison entre le
Nègre et le Blanc. On a souvent remarqué que, bien que le Nègre ait souvent vécu en
contact avec des centres de civilisation avancée, ou même au milieu de ces centres,
il est généralement resté au-dessous du niveau général de cette civilisation, et que,
d’autre part, sa contribution à celle-ci a été minime et d’ordre secondaire. Dans
certains cas, sa lenteur d’esprit peut être attribuée en partie à des causes
climatiques ; dans d’autres cas, à la répression sociale. Toutefois, ni l’une, ni l’autre
de ces causes ne suffisent à expliquer entièrement la différence entre la réaction du
Nègre au stimulant culturel et celle du Japonais ou du Juif, par exemple. Les Japonais
se sont trouvés en contact avec la culture occidentale pendant une période plus courte
que les Nègres d’Amérique ; et cependant, non seulement ils l’ont imitée à beaucoup
d’égards, mais ils l’ont même modifiée et améliorée ; ils l’ont adaptée à leurs
conditions d’existence et ont contribué à une de ses activités les plus difficiles : les
recherches scientifiques. Qui plus est, ces contributions, notamment dans le domaine
de la médecine et de la bactériologie, ont été de la plus haute valeur. Quant aux Juifs,
malgré l’anti-sémitisme presque universel, ils ont apporté des contributions
remarquables à chaque branche de la culture occidentale. C’est une erreur que de
considérer les Juifs comme constituant une race dans le sens strict du terme ; mais
nous les mentionnons ici parce qu’ils forment un groupe social qui, dans presque tous
les pays et presque en tous temps, a suscité une haine plus profonde que le Nègre
dans beaucoup de parties de l’Amérique, au cours du dernier demi-siècle. Le Juif a
non seulement lutté courageusement pour se défendre, mais après chaque nouvelle
rebuffade, il s’est imposé de nouveau avec une persistance opiniâtre, et un sang-froid
étonnant. Les MENDELSSOHN, les HERSCHEL, les ROTHSCHILD, les HEINE,
les BRANDÈS, les DISRAËLI, pour ne citer que quelques noms parmi beaucoup
d’autres, montrent combien les contributions juives ont été variées.

On ne saurait donc attribuer l’état général arriéré du Nègre au manque d’occasions
sociales. S’il avait été suffisamment bien doué, il aurait fait son chemin dans le
milieu culturel où il se trouve placé. La cause en est plus profonde et doit être
recherchée dans les différences de structure corporelle et cérébrale. Point n’est
besoin de noter en détail les différences corporelles. Le Report of the Medical
Department of the United States Army in the World War255 contient le passage



suivant : « Un tableau comparatif général des troupes blanches et nègres semblerait
indiquer que celles-ci ont les jambes et les bras relativement plus longs, le tronc plus
court, le pelvis plus étroit, la poitrine plus circulaire, le cou plus large et plus court,
les côtés latéraux du tronc se rapprochant davantage de la parallèle, le tour de cuisse
plus grand, enfin le poids plus élevé que les troupes blanches. Le Nègre paraît être
plus fortement développé dans sa partie inférieure, à partir du pelvis, alors que le
Blanc offre un plus grand développement de la poitrine ». Nous citons ce passage
pour faire ressortir le fait que la divergence primitive des races a affecté la structure
physique tout entière. On pourrait ajouter, à la liste donnée ci-dessus, les différences
dans les dimensions et la forme du crâne, dans les indices nasal et alvéolaire, et ainsi
de suite jusqu’aux différences dans l’épaisseur, la grosseur et la forme des os, de la
tête au pied. Pareillement, on pourrait indiquer les différences dans les parties
molles du corps, telles que le nez, les lèvres, les oreilles, ainsi que dans la couleur et
la structure de la peau et des cheveux, la grosseur du foie, des reins, des poumons,
des glandes surrénales, des organes génitaux, la longueur des intestins, etc.256.

Certaines de ces différences morphologiques en expliquent d’autres d’ordre
physiologique, allant de la faculté d’adaptation aux conditions climatiques ou du
pouvoir de résistance à des maladies spécifiques au tempérament inné et à la
stabilité nerveuse. Les rapporteurs concluent qu’à beaucoup de points de vue
importants, il semble que le Nègre l’emporte sur le Blanc.

Nous en arrivons donc à la considération de la structure et des dimensions du
cerveau, car c’est là que se trouve la différence la plus importante par rapport aux
aptitudes culturelles. On affirme parfois que la grosseur du cerveau n’a rien à faire
avec l’intelligence, et on cite à l’appui de cette affirmation quelques faits de cet
ordre-ci : d’une part le cas de l’idiot macrocéphale, et d’autre part celui de l’homme
distingué, comme GAMBETTA, qui avait un petit cerveau. Pour celui qui comprend
les statistiques, ce genre de témoignage ne prouve rien du tout. Les recherches,
souvent citées, de Karl PEARSON257 sont d’un ordre plus important : elles montrent
une corrélation légère, mais pas très significative apparemment, entre les dimensions
de la tête et l’intelligence. Bien que basées sur l’observation de 1000 étudiants de
l’Université de Cambridge et de 5000 écoliers, les études de PEARSON manquent
de précision en ce qu’elles ne comportent aucune technique spéciale pour déterminer
le niveau intellectuel ; c’est-à-dire, qu’il n’a pas cherché à séparer les facteurs de
l’intelligence générale des autres facteurs qui déterminent le rang dans la classe.
Assurément, on ne saurait se référer à ses études, comme d’aucuns le font souvent,
pour prouver qu’il n’y a point de corrélation entre la grosseur de la tête et
l’intelligence. De même, l’étude portant sur les étudiants de l’Université d’Aberdeen,
et d’après laquelle il y aurait une très légère corrélation entre la dimension de la tête
et le rang obtenu aux examens de l’école de médecine, n’a pas une très grande
importance pour la solution du problème général. Ces étudiants avaient déjà été
sélectionnés du fait de leurs hautes capacités naturelles ; les différences de rang, par
conséquent, étaient largement dues à d’autres facteurs258.

Il est certaines considérations générales qui indiquent, de fait, une certaine



corrélation entre la grosseur du cerveau et la capacité intellectuelle. Il y a, tout
d’abord, l’argument évolutionniste, suivant lequel le développement des facultés
mentales dans le monde animal est lié à un accroissement du volume cérébral. La
différence entre l’anthropoïde, dont le cerveau pèse tout au plus 600 grammes
environ, et l’être humain le plus arriéré, chez qui le cerveau pèse au moins 900
grammes, est instructive. Le professeur Marcellin BOULE259 donne les chiffres
suivants en centimètres cubes pour le volume moyen du cerveau :

Singes anthropomorphes
(maximum)..........................................................

621 c. c.

Pithecanthrope
(estimation)..........................................................

855 c. c.

Andamans (moyenne des
hommes)..........................................................

1.300 c. c.

Australiens (moyenne des
hommes)..........................................................

1.340 c. c.

L’Hominien de Neandertal (moyenne de quatre individus)
[p. 233]..........................................................

1.400 c. c.

Parisiens.......................................................... 1.550 c. c.

Une autre preuve importante nous est fournie par différentes recherches dont
quelques-unes sont rapportées dans les pages suivantes, et suivant lesquelles le
cerveau, dans les couches inférieures de la population blanche est bien au-dessus de
la moyenne générale pour cette branche de la race humaine. D’autre part, le
professeur L.M. TERMAN260 a constaté que la capacité cranienne des 643 enfants
sur-sélectionnés qu’il avait examinés, indiquaient, pour tous les âges, un cerveau
plus grand que la moyenne fixée par BERRY & PORTEUS pour les enfants anglo-
saxons261.

Ce point de vue se trouve confirmé par l’étude la plus considérable qui ait été
faite jusqu’ici sur les dimensions du cerveau chez les hommes supérieurs. Le Dr

Edward A. SPITZKA262, anatomiste éminent, examina tous les témoignages portant
sur 137 cas plus ou moins authentifiés. Il trouva de nombreux commentaires sur la
dimension du cerveau, sur le développement remarquable de certains faisceaux et sur
la profondeur des circonvolutions. Sur 108 cerveaux dont le poids était connu d’une
façon assez précise, la moyenne était de 1473 grammes, soit de 75 à 100 grammes
au-dessus de la moyenne européenne. Il estima ce fait remarquable, vu qu’un grand
nombre de ces hommes étaient âgés de 62.3 ans, en moyenne, quelques-unes ayant
atteint un âge très avancé, alors que le cerveau, comme tout le monde le sait, perd de
son poids après l’âge mûr. L’échelle de variations allait de 1200 grammes à plus de
2000 grammes. Or le poids normal du cerveau européen varie entre 1350 et 1400



grammes. Sur les 108 hommes éminents, 34 seulement avaient un cerveau de moins
de 1400 grammes, malgré leur âge avancé ; dans 26 cas, le cerveau pesait moins de
1375 grammes, et dans 18 cas seulement, moins de 1350. En outre, l’auteur attire
l’attention sur le fait qu’un certain nombre de ces cerveaux plus petits s’étaient
beaucoup atrophiés entre l’âge mûr et l’instant de la mort.

SPITZKA considère aussi la question au point de vue de la capacité cranienne.
Dans le cas de 64 hommes éminents (et ce terme est loin de signifier la distinction
permanente), la capacité cranienne était de 1.650 centimètres cubes en moyenne,
c’est-à-dire qu’elle présentait un excédent de 100 centimètres cubes par rapport à la
capacité moyenne pour les Parisiens, et de 173 centimètres cubes par rapport à la
capacité du crâne nègre, d’après les indications de BOULE. SPITZKA en conclut
que, bien que le poids du cerveau varie avec l’âge, le sexe, la stature, la race, la
forme et la capacité du crâne, la carrure, l’état de nutrition et le mode de décès, il
tend néanmoins en définitive à augmenter proportionnellement à l’élévation de
l’individu dans la classe sociale et intellectuelle. « Les hommes qui ne conservent
jamais un emploi régulier, et ceux qui ne parviennent même pas à apprendre un
métier, se trouvent au degré le plus bas de l’échelle. Au-dessus d’eux se trouvent les
mécaniciens et les artisans, les commis, les hommes d’affaires ordinaires, et les
instituteurs. Tout au haut de l’échelle, on trouve les hommes de hautes capacités
mentales »263. Cette affirmation concorde avec les données que nous reproduisons
ci-dessous et suggère l’établissement d’un parallèle intéressant entre le volume
cérébral et les capacités intellectuelles dans les différentes classes d’emploi264.

L’œuvre la plus importante, cependant, est celle de BERRY & PORTEUS, basée
sur les mesures de plus de 9000 sujets, dont 6.700 du sexe masculin, et 2.717 du sexe
féminin. Ces deux auteurs établirent des moyennes et des échelles de variation pour
les enfants de 7 à 20 ans, et ils remarquèrent que, dans les classes instruites, le
cerveau continue à se développer après l’âge de 20 ans. SPITZKA, de son côté,
remarque que l’atrophie cérébrale des vieillards commençait, en général, dix ans
plus tard chez les hommes éminents que chez les hommes ordinaires. BERRY &
PORTEUS constatèrent que la capacité cérébrale moyenne des étudiants de
l’Université de Melbourne, âgés de 20 ans, était de 1483 centimètres cubes ; dans le
cas de 217 miséreux adultes, cette moyenne était de 1.440 centimètres cubes, cette
différence de 43 centimètres cubes équivalant à au moins deux années de
développement normal chez l’homme265. En ce qui concerne les aborigènes de
l’Australie, la moyenne était de 1.347 centimètres cubes, ce qui correspond à la
moyenne pour les enfants « anglo-saxons » de 12 ans. Dans le cas de 53 garçons
sourds-muets de 12 ans, la moyenne était de 1307 centimètres cubes, c’est-à-dire
légèrement au-dessus de la norme « anglo-saxonne » des enfants de 9 ans ; et dans le
cas de 39 garçons faibles d’esprit âgés de 12 ans, elle était de 1.292 centimètres
cubes, ce qui représente la moyenne pour enfants de 8.5 ans. Il y a de nombreuses
sources d’erreurs dans ces mesures, de sorte qu’on ne devrait les considérer qu’à
titre d’indication, ce qui ne les empêche pas d’être assez concluantes. Afin d’éviter



les erreurs autant que possible, les auteurs prirent les 4/5 des cas, tant au-dessus
qu’au-dessous de la moyenne, comme constituant l’échelle normale de variation.
Puis, ils mirent en contraste les 10 % restants de la totalité des cas aux deux
extrémités de l’échelle. Dans le groupe microcéphale (c’est-à-dire les 10 % à
l’extrémité inférieure de l’échelle), ils trouvèrent que 50,5 % des sujets étaient soit
faibles d’esprit ou décidément stupides, et que 4 % seulement avaient une
intelligence au-dessus de la moyenne. A l’extrémité opposée, dans le groupe
macrocéphale (représenté par les 10 % dont le cerveau était le plus volumineux), ils
constatèrent qu’une proportion de 14 % était au-dessous de la normale, et que 25 %
avaient une intelligence au-dessus de la moyenne. Autrement dit, il y a 1 chance sur
25 que les individus possédant un petit cerveau aient une intelligence au-dessus de la
moyenne ; pour les macrocéphales, par contre, ces chances sont de 1 sur 4. Les
mesures prises sur 464 sujets faibles d’esprit, psychopathes, délinquants, ou
stupides, révélaient aussi, dans la plupart des cas, des déviations marquées de
l’indice cranien normal. La capacité moyenne du cerveau des faibles d’esprit
correspondait à celle du cerveau d’un enfant normal de 5 à 7 ans plus jeune.

A ce sujet, on devrait aussi noter le fait suivant : HRDLICKA a trouvé que le
module céphalique ou dimension relative de la tête, était « perceptiblement plus
petit, par rapport à la stature, tant absolument que relativement, chez les montagnards
du Tennessee, que chez tous les autres Américains de vieille souche. » Il constata, en
comparant la dimension de la tête des Américains de vieille souche avec celle des
immigrants de douze nationalités différentes, que les premiers l’emportaient sur ces
derniers, tout compte tenu de la variation du volume cérébral proportionnellement à
la stature. Ce qui est assez intéressant, c’est qu’il constata également que : « la tête
de la femme est plus petite de façon absolue que celle de l’homme ; strictement
parlant, elle est aussi plus petite par rapport à la stature ; et la disproportion en
faveur des hommes est relativement encore plus marquée en ce qui concerne le
cerveau »266. En toute justice, il faudrait ajouter que HRDLICKA considérait les
différences de sexe comme des différences purement morphologiques, qui
n’affectaient pas nécessairement la qualité du cerveau ; et que, d’autre part, il pensait
que le petit cerveau des montagnards du Tennessee pouvait s’expliquer par leur
activité mentale moindre. En ce qui concerne ce dernier point, il a renversé, semble-
t-il, la relation de cause à effet ; car, bien que l’activité mentale puisse avoir un effet
sur le développement cérébral, toujours est-il que cet effet doit être peu de chose en
comparaison avec les différences naturelles de capacité cérébrale pour les activités
mentales élevées. En dernier lieu, nous noterons en passant que HRDLICKA fut
surpris de constater que les Irlandais se rapprochaient davantage de la norme
américaine que tous les autres immigrants. Il note que la forme céphalique a peu
d’influence sur le volume cérébral, mais que, si petit qu’il soit, l’avantage se trouve
du côté des brachycéphales. Quelle que soit la valeur de ces observations, nous nous
permettons d’attirer sur elles l’attention de GRANT, de STODDARD et de
BRIGHAM.

Ces faits, ainsi que beaucoup d’autres encore, indiquent qu’il y a un certain



rapport entre la grosseur du cerveau et l’efficacité mentale, et aussi entre le
développement normal du cerveau et le comportement normal. Toutefois, on ne
saurait prétendre que cette corrélation soit stricte. On admet en général que la
structure est plus importante que le volume. Un cerveau de gros volume, mais de
structure simple, est moins puissant qu’un petit cerveau mieux organisé. BOULE267

dit du cerveau de l’hominien de Néandertal qu’il était remarquable « par la
simplicité et l’aspect grossier des circonvolutions... A cet égard le cerveau du
Néandertalien se rapproche davantage de celui de l’anthropoïde ou de l’homme
microcéphale. » D’autre part, les lobes cérébraux du Néandertalien étaient
relativement petits, étant à ceux de l’homme moderne comme 32 à 43, et sa surface
corticale, ou zone d’association, tout en étant supérieure à celle des anthropoïdes,
était bien moindre que celle de l’homme moderne. Toutes ces particularités justifient
la conclusion que l’hominien de Néandertal était incapable d’atteindre le
développement requis pour un grand nombre d’activités culturelles avancées.

L’étude de l’évolution de la structure cérébrale révèle au moins deux changements
fondamentaux : 1° la modification des dimensions des diverses régions
sensorielles268 ; 2° le développement de l’écorce cérébrale. Ce dernier constitue
incontestablement le changement le plus important, et il correspond au
développement des activités mentales supérieures. Dans l’écorce cérébrale se
trouvent deux séries de champs : a) les centres de projection reliés par des fibres
avec les différentes régions sensorielles et motrices ; b) « de nombreuses régions de
haute complexité, dites d’association, interpolées au milieu des centres de
projection.

Elliot SMITH a fait remarquer que, chez les plus grands anthropoïdes, les centres
de projection occupent une étendue aussi grande que chez les hommes de poids égal,
bien que les hémisphères cérébraux des premiers soient moitié moins lourds que
ceux de l’homme.

Ce que l’homme a de plus que l’anthropoïde, ce sont des centres d’association
beaucoup plus complexes dans les régions interpolées entre les centres de
projection. Ces centres d’association, dont les fibres sont reliées, pour la plupart,
avec d’autres parties de l’écorce cérébrale, constituent l’indice de la suprématie de
l’homme sur les bêtes brutes. Les sens de l’homme ne sont, peut-être, guère
supérieurs à ceux des anthropoïdes, mais il peut en tirer un plus grand profit en
raison du fait que les données passées et présentes peuvent s’associer en
combinaisons plus complexes »269.

Ce qui nous importe, dans tous ces détails, c’est qu’il y a une certaine spécificité
dans la structure cérébrale qui entraîne une limite des activités possibles. Cela est
assez manifeste en ce qui concerne les facultés sensorielles et motrices. C’est
également vrai pour ce qui concerne les centres d’association plus élevés, les
structures en vertu desquelles l’homme peut modifier et adapter son comportement.
Toutefois, le degré d’adaptabilité dépend nécessairement du nombre des neurones,
de leurs dendrites et de leurs axes, ainsi que de la perméabilité des fibres de liaison.
Ces facultés varient d’un individu à l’autre, et il n’est guère possible qu’elles aient



suivi la même ligne de développement biologique, parmi les diverses races
humaines, vu la grande diversité de l’histoire des races.

Le cerveau du Nègre présente quelques exemples frappants. L’étude comparée la
plus considérable qui ait été faite jusqu’ici du cerveau du Blanc et du Nègre est celle
du Dr Robert B. BEAN270. Il compara les cerveaux de 103 Nègres à ceux de 49
Blancs dont le corps n’avait pas été réclamé après leur décès. Dans ces
circonstances, il admit que les Nègres représentaient un état quasi normal pour cette
race, tandis que les Blancs étaient carrément au-dessous de la moyenne, et ne
comprenaient pas d’individus appartenant aux classes supérieures. D’une manière
générale, sa comparaison révèle des différences significatives tant à l’égard de la
dimension du cerveau qu’à l’égard de sa structure, « la différence de volume portant
aussi bien sur la matière grise (cellules nerveuses) que sur la matière blanche (fibres
nerveuses). Les cellules cérébrales sont à la base du pouvoir cérébral ou de la
capacité mentale, et on sait que leur nombre reste constant la vie durant, de sorte
qu’il n’y aurait aucun degré de développement mental qui ne pût s’exprimer par le
nombre de cellules cérébrales héritées »271. En ce qui concerne la dimension, BEAN
constata que l’étendue des variations était presque identique dans les deux groupes,
allant de 1010 à 1560 grammes pour 51 Nègres mâles (y inclus des Mulâtres) et de
1040 à 1555 grammes pour 37 Blancs mâles. Le poids moyen du cerveau chez les
Nègres était de 1292 grammes, et chez les Blancs de 1341 grammes. Dans le cas de
ces derniers, la moyenne peu élevée s’explique, en grande partie, par la classe des
sujets représentés. Un résumé des mesures prises par différents savants sur 4.000
cerveaux de Blancs indique une moyenne d’environ 1.400 grammes pour les hommes,
et de 1.250 grammes pour les femmes. BEAN constata que ses cerveaux de Nègres
avaient un mode (centre de plus haute fréquence) qui variait entre 1.100 et 1.200
grammes, alors que, pour les Blancs, ce mode était au-dessus de 1.300 grammes.

Ces résultats peuvent être comparés avec ceux d’une ou deux études récentes. Le
professeur Wingate TODD272 constata que la moyenne pour 87 Nègres mâles était de
1350.25 ± 9.27 centimètres cubes et pour 17 Négresses de 1220.70 ± 20.28
centimètres cubes. Au sujet des résultats obtenus au Laboratoire Galton, Karl
PEARSON fit la remarque suivante : « Je crois que nous pouvons dire
provisoirement que la capacité cranienne du Nègre est de 1350 centimètres cubes
pour les hommes et de 1230 centimètres cubes pour les femmes. Il est certain que la
capacité cranienne de l’homme nègre est inférieure de 140 centimètres cubes à celle
de l’Européen moderne, et qu’en ce qui concerne les femmes, cette infériorité est de
100 centimètres cubes. Ce sont là des différences significatives273. Dans un groupe
de 49 mâles, BENINGTON trouva une moyenne de 1380.5 ± 10.40 centimètres
cubes, ce qui constitue la moyenne la plus haute qui ait été rapportée jusqu’à ce jour.
Les mesures prises par TODD sur 167 hommes blancs indiquent une moyenne de
1391.08 ± 6.14, et pour 31 femmes blanches de 1231.93 ± 15.30, Il ajoute que, alors
que les cerveaux nègres qu’il a examinés peuvent être considérés comme
suffisamment typiques, ceux des Blancs ne l’étaient pas, puisqu’ils représentaient



« une population de vagabonds recrutés sur les quais, dans les bas quartiers et le
monde souterrain »274. Ces individus au petit cerveau étaient manifestement
incapables de faire face avec succès aux problèmes d’adaptation à la vie moderne.

En outre, les constatations de BEAN confirmaient la conclusion à laquelle étaient
arrivés le Dr Sanford B. HUNT et le chirurgien Ira RUSSELL, du 11e régiment de
volontaires du Massachusetts (pendant la guerre civile) à savoir que la dimension du
cerveau chez les Mulâtres varie selon la quantité de sang blanc qu’ils possèdent.
Nous reproduisons ci-dessous les données de l’un et de l’autre :

Ces chiffres nécessitent un commentaire. Ceux de HUNT et RUSSELL, étant basés
sur un nombre bien plus considérable de cas, sont probablement plus typiques ;
toutefois, ils diffèrent tellement de ceux de l’autre série, qu’on ne saurait de prime
abord, les considérer comme concluants. Néanmoins, ils indiquent une certaine
corrélation entre la grosseur du cerveau et la proportion de sang nègre. Quels que
soient les chiffres obtenus dans cette question, ils seront toujours peu concluants à
cause de la difficulté de déterminer la proportion exacte de sang nègre. Tout compte
fait, ils sont significatifs. En outre, il y a une forte présomption biologique en faveur
du principe général que le cerveau du Mulâtre variera selon la proportion de sang
blanc. Sans doute, la question demande à être éclaircie davantage, car la variation
est si grande dans chacune des deux races, nègre et blanche, qu’il importe moins de
savoir quelle est la proportion de sang blanc dans des cas individuels ou dans de
petits groupes de cas, que de savoir si les parents, Blancs ou Nègres, étaient au-
dessus ou au-dessous de la moyenne de leur race. Autrement dit, un croisement entre
un Blanc et une Négresse, tous deux de bas étage, pourrait fort bien produire un
enfant dont le cerveau serait bien au-dessous de la moyenne générale du cerveau
nègre, tandis qu’un croisement entre un Blanc et une Négresse de qualité supérieure
pourrait avoir pour résultat un cerveau bien au-dessus de la moyenne des Blancs. Le
fait est que HUNT & RUSSELL constatèrent que les cerveaux des Mulâtres variaient
entre 980 et 1736 grammes.

Tel est donc l’état de nos connaissances actuelles sur le poids du cerveau des
Nègres et des Mulâtres. Pour ce qui concerne la structure cérébrale, BEAN constata
que le cerveau du Nègre diffère fondamentalement de celui du Blanc, en ce qu’ « il
comporte une dépression du centre d’association antérieur, et une protubérance



relative du centre d’association postérieur275 ». La différence de dimension se trouve
« principalement dans le lobe frontal, et il s’ensuit que le centre d’association
antérieur est plus petit tant absolument que relativement276 ». Le lobe frontal du
cerveau nègre est non seulement plus petit, il est aussi moins arrondi et a des
protubérances plus pointues sur la surface supérieure et la surface inférieure ; les
fissures sont aussi moins profondes, la proportion de matière blanche est plus petite
et les circonvolutions, plus simples277. Après avoir cité d’autres particularités,
BEAN dit que « cela laisse présumer une différence probable dans la puissance, ou
la capacité ou l’activité relative des lobes frontaux des deux races, la différence
étant de 20 % en faveur de la race caucasienne. Elle est beaucoup plus considérable
chez un grand nombre d’individus278 ». TODD aussi découvre des différences
frappantes entre les proportions des parties du cerveau nègre et celles qui subsistent
dans le cerveau du Blanc, et il est d’avis qu’il serait désirable d’avoir des formules
spéciales pour le Nègre. « Non seulement un grand nombre de crânes nègres sont
plus développés au sommet que dans les régions frontale et occipitale, mais ils ont
également des contours transversaux et horizontaux très différents de ceux des
Blancs279 ». Enfin, en supposant que les centres d’association postérieurs se
rapportent aux facultés sensorielles, aux coordinations corporelles, au sens musical
et aux divers appétits, alors que les centres antérieurs se rapportent au contrôle de
soi-même, au jugement et à la raison, on peut se rendre compte qu’il y a une base
neurologique pour les différences dans la conduite des races ainsi que dans le rôle
caractéristique qu’elles ont joué dans l’histoire de la culture.

Cherchons maintenant une confirmation de ces faits neurologiques dans les
données psychologiques, plus particulièrement dans la masse croissante
d’observations portant sur l’évaluation de l’intelligence et la psychologie de
l’éducation. Il est manifestement impossible de passer ici en revue les nombreuses
tentatives faites par les observateurs des facultés mentales et les psychologues de
l’éducation en vue d’arriver à une appréciation plus précise de l’intelligence du
Nègre. Le professeur Joseph PETERSON280 a fait une critique des plus objectives
de toutes les études parues jusqu’en 1923 y compris la sienne propre281. L’uniformité
générale des résultats obtenus par les divers enquêteurs qui se servaient de tests
variés, est tellement frappante qu’elle ne peut s’expliquer que par l’uniformité des
causes. PETERSON (p. 132-3) résume en une seule table 28 études comparées de
Blancs et de Nègres. Elles comprennent les recherches des psychologues de l’armée,
ainsi que celles portant sur des écoliers groupés selon leur âge ou selon les classes,
soit à la campagne, soit dans les villes tant au Nord, que dans le Sud ; mais, dans
tous les cas, les Nègres et les Blancs examinés appartenaient à des catégories aussi
comparables que possible. L’auteur dit : « Une étude attentive de la table, avec les
faits présents à l’esprit, mènera, nous le pensons, à la conclusion que l’intelligence
de la race nègre, telle qu’elle est représentée en Amérique, peut être évaluée à
environ 75 ou 80 % de celle des Blancs de la même région, ou d’une manière
générale, de celle des Américains ordinaires de race blanche ». PETERSON trouve,



en d’autres termes, que « environ 83 % des Blancs sont plus capables que le Nègre
de capacité moyenne, alors qu’approximativement 15 à 18 % seulement des Nègres
atteignent le niveau d’intelligence moyen des Blancs. » Or, s’il n’y a que 1/6e

seulement de la population américaine nègre à posséder le même degré
d’intelligence générale que la moitié des Blancs de leur entourage, il s’ensuit que la
race nègre doit faire face à une compétition si rude que, dans n’importe quelles
circonstances, la majorité d’entre eux se trouvent relégués dans des situations de rang
social inférieur.

Mais on ne doit pas supposer que les résultats obtenus expriment définitivement
les degrés de différence de l’intelligence générale. D’autre part, il ne semble pas
probable que l’on puisse éliminer cette différence en améliorant les tests ou en tenant
compte des conditions inférieures du milieu, soit dans la famille, soit à l’école, ainsi
que des différences de stimulant culturel, de la plus grande répression sociale ou de
tout autre facteur défavorable du milieu. Je crois que, parmi toutes les classes et tous
les types de la population américaine, sans exception, il y a une corrélation entre le
rang social et le degré d’intelligence. On pourrait peut-être exclure les immigrants
nouvellement arrivés, mais en ce qui concerne tous les autres, pris non pas
individuellement, mais en groupes ou classes, la règle tient bon. Il n’y a aucun doute
que le Nègre doit faire face à de durs obstacles, et il n’y a rien dans le point de vue
adopté ici qui tende à donner raison à ceux qui voudraient rendre ces obstacles plus
difficiles ou limiter davantage les chances de l’homme de couleur. Nous nous
efforcerons même de démontrer ci-après qu’il n’y a point d’argument biologique
convaincant contre le croisement des races. Nous nous voyons malheureusement
forcé, en traitant d’un problème comme celui-ci, de parler de la race comme d’un
tout, afin d’établir des comparaisons sur une base compréhensible. Mais la loi et la
coutume sociale devraient agir envers l’individu selon ses mérites personnels ; or,
d’après les constatations rapportées ici, une partie de la race nègre égale ou surpasse
le Blanc moyen quant aux qualités mesurées par les différents tests scolaires et
intellectuels.

Dans les résultats exposés ci-dessus, on doit remarquer qu’il est question d’un
nombre considérable de Nègres de sang mélangé. PETERSON se contente de dire
que « les résultats obtenus jusqu’ici avec les tests d’intelligence indiquent que le
Mulâtre, ou le Nègre de sang mélangé en Amérique, est, en général, un peu plus
capable que le Nègre pur sang282 ». Ses résultats justifieraient, semble-t-il, une
conclusion plus tranchante, car il trouva qu’en ce qui concerne la capacité
d’apprendre, « avec chaque accroissement du pourcentage des caractéristiques
blanches, il y a, sauf deux exceptions (sur 15 groupes), une augmentation constante de
la proportion de ceux qui peuvent achever la tâche qui leur est donnée en quarante
minutes ou moins » ; et « ces corrélations indiquent qu’avec chaque accroissement de
proportion du sang blanc, il y a une tendance à l’accroissement de la capacité à
apprendre rationnellement283 ». G.O. FERGUSON284 a aussi tenté d’évaluer
l’intelligence selon la proportion de sang blanc. Il conclut ainsi : « Il est
probablement exact de dire que les Nègres pur sang, les Nègres aux trois quarts purs,



les Mulâtres et les Quarterons ont respectivement 60, 70, 80 et 90 % de la capacité
intellectuelle du Blanc285 ». Ce n’est évidemment qu’une estimation grossière ;
partant, elle est loin d’être concluante, du moins en ce qui concerne les
pourcentages286. Pourtant, elle cadre plus ou moins avec les résultats rapportés ci-
dessus concernant la corrélation entre la dimension du cerveau et le degré de
métissage. Ces résultats sont d’autant plus surprenants que les croisements entre des
Blancs de qualité inférieure et des Noirs ordinaires ou au-dessous de la moyenne
pourraient fort bien donner naissance à une progéniture dont la capacité mentale
serait au-dessous de la moyenne du Nègre pur sang. Le professeur E.B. REUTER,
qui a fait des études considérables du Mulâtre aux États-Unis, fait remarquer
qu’alors que la plupart des croisements récents ont eu lieu entre des Blancs de rang
social inférieur et des Négresses, un assez grand nombre de croisements, dans le
passé, s’étaient effectués entre des Blancs de qualité supérieure et des Négresses de
choix. Il constata que « sur les 246 personnes, ayant apparemment réussi le mieux, et
les mieux connues, d’entre toutes celles que la race a produites, les 13/14 au moins
sont de sang mêlé. » En règle générale aussi, « plus le niveau de réussite est élevé,
plus la proportion de Nègres pur sang est basse ».

Si l’on recherche en quoi les tests mentaux ont montré le plus grand déficit chez le
Nègre, on apprend que c’est justement dans les matières où l’on pouvait s’y attendre
d’après la différence neurologique qui existe entre le cerveau du Blanc et celui du
Nègre. « A très peu d’exceptions près, l’insuffisance générale est la plus
considérable, semble-t-il, en « analyse logique », en « jugement, ou capacité de
définir et d’analyser avec précision », en « adaptation aux situations nouvelles » et
en raisonnement abstrait287 ». Cette conclusion résume les résultats obtenus dans
plusieurs enquêtes. Les courbes de PETERSON se rapportant à l’étude rationnelle
« semblent indiquer que l’enfant nègre, en général, parvient moins souvent que
l’enfant blanc à isoler les éléments essentiels de la situation, et à les maintenir d’une
manière explicite en son esprit pendant qu’il prépare sa réponse288 ». Il est tout à fait
raisonnable, apparemment, d’attribuer cette capacité moindre d’abstraction, chez le
Nègre, à un arrêt précoce du développement cérébral, ce qui expliquerait, en partie,
la dimension plus petite des régions corticales antérieures. S’il en est ainsi, on
comprend les rapports des instituteurs aux écoles nègres, soit en Amérique, soit dans
l’Afrique du Sud et en Australie, suivant lesquels ces enfants réussissent très bien au
cours de leurs premières classes, mais que, passé l’âge de quatorze ans, il arrive
fréquemment qu’ils cessent complètement de faire des progrès académiques.

Nous voyons donc qu’il y a une différence considérable dans la moyenne ainsi que
dans l’échelle de distribution des capacités intellectuelles entre le Nègre et le Blanc.
Ces différences ont une importance capitale pour la fécondité relative des deux
groupes en hommes supérieurs. Elles impliquent qu’il est certains niveaux de
puissance mentale que le Blanc atteint, mais que le Nègre n’atteint jamais, et que la
proportion de Blancs virtuellement capables de réussir dans l’une ou l’autre des
formes les plus élevées de l’activité intellectuelle, surpasse de beaucoup celle des



Nègres aussi bien doués. De telles différences sont l’indice de celles qui existent
entre des groupes virtuellement capables de s’élever, dans des conditions culturelles
favorables, à des niveaux élevés d’activité, et d’autres groupes qui ne peuvent
parvenir, dans les mêmes conditions, qu’à la médiocrité.

Notre but, en présentant cette longue étude du Nègre, n’a pas été de préparer le
terrain à des généralisations incontrôlées sur les limites culturelles qu’il peut
atteindre. Nous nous sommes abstenu de faire ressortir les différences de
tempérament et d’émotivité entre le Blanc et le Nègre, différences sur lesquelles tant
d’auteurs se plaisent à insister. On ne voit aucune raison de douter que des
différences existent en réalité, et qu’elles jouent un certain rôle dans le rang social du
Nègre ainsi que dans son adaptation culturelle et dans ses contributions à la
civilisation. A vrai dire, il n’est pas improbable qu’à certains de ces égards, le
Nègre surpasse le Blanc, de même qu’il le surpasse à l’égard de certains traits
physiques. Notre but a été plus simple : il consistait purement à illustrer les principes
généraux que nous avons discutés dans les pages précédentes, à savoir que les
différences raciales sont des différences de degré et non d’espèce.  On doit, par
conséquent, se les représenter en termes de normes statistiques et d’échelles de
variation. De même, la notion de supériorité ou d’infériorité est quantitative, et se
rapporte aux traits spécifiques, plutôt qu’à l’ensemble des traits qui distinguent les
races entre elles. Assurément, certains groupes peuvent être inférieurs au point de
vue du développement d’un certain nombre de caractères très importants, et, partant,
ils peuvent être incapables de développer, par leur propre initiative, une très haute
culture. En d’autres termes, nous avons tenté, en nous servant de la comparaison
entre le Nègre et le Blanc, de mettre au delà de tout doute possible le fait que les
races sont inégales quant à leurs capacités mentales, et que, par suite, elles
diffèrent en capacités culturelles.  Cette conclusion ne doit pas être interprétée
comme étant une affirmation formelle que la civilisation blanche est supérieure à tous
égards à celle que les Nègres créeraient s’ils se trouvaient dans des conditions
géographiques semblables et bénéficiaient de contacts culturels de même ordre. Ce
qu’elle veut dire, c’est que l’homme de couleur créerait, dans ces circonstances, une
culture différente à bien des égards. Le fait que la culture blanche est supérieure sous
certains rapports qui plaisent aux Blancs, n’empêche pas que le Nègre de son côté ne
puisse, tout aussi bien, développer une culture qui lui plairait mieux que celle à
laquelle tant de Nègres d’Amérique s’efforcent actuellement de s’adapter malgré
tous les obstacles sociaux qu’on leur oppose. Dans des questions de ce genre, on ne
peut guère avancer que ceci : des milieux différents conviennent à des types humains
différents. Peu importe en fin de compte, si chaque type estime que sa propre
création est supérieure à celles des autres, car elles finissent toutes par se modifier,
voire par périr !

Il y a lieu de supposer que l’histoire raciale du Nègre a été moins mouvementée
que celle du Blanc ou du Mongol et qu’il a eu moins d’occasions de mutation et de
sélection. Le professeur C.E. VULLIAMY289, après avoir cité la déclaration suivante
de sir Arthur KEITH : « Il est très probable que le Nègre avait achevé son évolution



dès le début de l’époque pléistocène », ajoute : « c’est-à-dire qu’il y a trois ou
quatre cent mille ans, il existait un Nègre qui ne différait pas beaucoup du Nègre
d’aujourd’hui ». Ces affirmations ne représentent qu’une opinion, et bien qu’elles
paraissent être assez exagérées, elles indiquent clairement la grande diversité de
l’histoire biologique des principaux types raciaux. Comme dit le professeur Clark
WISSLER290 : « Les races se différencient par la descendance, d’où il s’ensuit que
leurs capacités innées différeront. » On peut dire que sous aucun rapport, physique,
intellectuel ou émotif, le Nègre n’est égal au Blanc.

On pourrait trouver étrange qu’il ait paru nécessaire de prouver ce fait. Mais il est
une école importante, connue dans les cercles académiques sous le nom d’ « Ecole
BOAS », qui a réussi à créer l’impression qu’elle croit à l’égalité des capacités
innées des races. Cela est d’autant plus remarquables que BOAS n’a émis nulle part
cette opinion expressément. La seule interprétation raisonnable que l’on puisse
donner à son exposé de la question, dans son livre bien connu The Mind of Primitive
Man, est que, bien qu’elles soient réelles, les différences raciales sont moins
grandes et moins importantes qu’on ne l’a supposé généralement jusqu’ici. Quant aux
différences entre le Nègre et le Blanc, BOAS dit ailleurs : « Je ne crois pas que,
dans sa constitution physique et mentale, le Nègre soit semblable à l’Européen. Les
différences anatomiques sont si grandes qu’il est raisonnable de penser qu’il doit y
avoir des différences mentales correspondantes. Il se peut qu’il y ait des différences
dans le caractère et dans la direction des aptitudes spéciales. Il n’y a cependant pas
la moindre preuve que ces différences signifient un degré quelconque d’infériorité
chez le Nègre, malgré la dimension légèrement moindre, et peut-être aussi la
structure moins complexe, de son cerveau »291. Cette déclaration peut paraître
suffisamment équivoque pour satisfaire tout le monde ; mais elle nous paraît
corroborer ce que nous avons dit, à savoir que les différences entre le Nègre et le
Blanc, basées sur la dimension et la structure du cerveau, aussi bien que sur des
différences morphologiques générales, indiquent des différences mesurables dans les
capacités mentales ; mais, comme nous l’avons soutenu au cours de toute notre
discussion, ce sont là des différences de degré. Le fait que les différences moyennes
entre les deux races sont petites en comparaison de l’étendue totale des variations
dans chacune d’elles, ne les rend ni moins réelles, ni moins importantes pour les
théories sociales.

Ceux qui adoptent la conclusion extrême que les différences entre les races sont en
réalité négligeables, se basent jusqu’à un certain point sur la théorie suivant laquelle
les caractéristiques raciales seraient plastiques. La célèbre étude de BOAS sur « Les
modifications dans les formes corporelles des descendants des immigrants292 ». n’est
qu’une étude parmi beaucoup d’autres qui sembleraient indiquer que la variabilité
des traits humains d’une génération à l’autre serait due à des changements de milieu.
C’est sans doute un sujet difficile ; étant donné les petites différences constatées et
les contradictions fréquentes dans les tendances manifestées, l’étude est loin d’être
concluante. Néanmoins, en se basant sur des principes généraux de biologie, il y a
tout lieu de supposer que des changements surviendront dans la stature, dans les



proportions du corps, et même dans la forme de la tête, par suite du changement
d’habitat. Puisque les différents types raciaux ont existé pendant des milliers
d’années dans des habitats variés et qu’ils ont suivi des lignes diverses de migration,
on est forcé de conclure que leur héritage biologique a été profondément affecté dans
des directions diverses. Comment est-il possible qu’une école d’anthropologues, tout
en admettant d’une part que la descendance et la différenciation humaines n’ont pas
suivi une ligne déterminée et que les caractéristiques humaines héritables sont
modifiables pas suite du changement du milieu, puisse soutenir d’autre part que les
différences raciales n’existent pas ou soient négligeables ? La seule position qui
permette d’avoir une vue d’ensemble de tous les faits consiste à admettre un certain
degré de plasticité aussi bien qu’une grande différence dans l’histoire raciale, d’où
la conclusion que les qualités potentielles des différentes races d’hommes sont
différentes, tant au point de vue physique, qu’au point de vue de l’intelligence et du
tempérament.

Nous établissons ainsi une présomption en faveur du point de vue que les races de
l’Europe présentent des traits psychiques différents. Il est, semble-t-il, bien établi,
que parmi les groupes d’immigrants, débarqués en nombre considérable en Amérique
depuis 1900, il en est quelques-uns, notamment les Espagnols, les Mexicains, les
Italiens, les Polonais, les Grecs et divers groupes de nationalité slave, qui étaient
moins bien doués que l’Américain ordinaire293. En raison de leur taux élevé de
naissances, ces nouveaux éléments causeront un préjudice de plus en plus grave à la
longue.

Mais on ne peut, d’après la seule considération des immigrants en Amérique, en
arriver à des généralisations concernant les races d’origine en Europe. Les
immigrants, eux-mêmes, sont plus ou moins hybrides, et par conséquent, peuvent fort
bien ne représenter aucune race. Ils proviennent de groupes nationaux dont les
éléments raciaux sont peu compris dans un grand nombre de cas, vu la complexité de
leur composition. Ce qui est plus important, c’est que le plus grand nombre de nos
immigrants proviendraient apparemment des classes inférieures plutôt que des
classes supérieures de leur pays d’origine. Même en considérant les groupes
nationaux comme étant plus ou moins homogènes au point de vue de la race, en raison
des croisements répétés pendant une longue période, nos immigrants ne sont pas de
bons spécimens de leur nationalité. En outre, il y a lieu de supposer que dans les
pays d’Europe, tout comme en Amérique, le brassage racial est plus fort dans les
couches inférieures de la population. C’est le cas notamment des éléments
prolétariens des cités et des régions industrielles. Cela réduirait encore plus le degré
d’homogénéité nationale, et tendrait donc à augmenter le caractère peu représentatif
des immigrants.

En raison de ces considérations et des difficultés que présentent la langue et les
réajustements culturels, on admettra que des comparaisons entièrement justes et
absolument concluantes entre races n’ont pas encore vu le jour. Le fait, cependant,
que malgré les différences considérables de la langue et de la culture, les Japonais et
les Chinois, installés sur la côte du Pacifique, ont presque atteint le niveau



américain294, indique que ces différences sont souvent exagérées. En outre, le
perfectionnement constant des tests employés laisse supposer que l’on parviendra tôt
ou tard à vaincre ces difficultés. On ne voit pas du tout pourquoi le degré
d’intelligence générale de groupes considérables de Nordiques, d’Alpins et de
Méditerranéens relativement purs ne pourrait pas être déterminé par les
anthropologues et les psychologues travaillant en collaboration. En choisissant des
régions où les types sont le plus purs, et en sélectionnant dans ces régions les
individus qui se rapprochent le plus du type pur, on pourrait, tout en tenant compte
des variations, projeter une grande lumière sur ce problème. Il est permis d’espérer
que la question sera éclaircie au moyen des nouveaux tests qu’étudient un comité
nommé par le « Conseil national des Recherches », ainsi que divers autres
investigateurs, tests dont la particularité consiste en l’absence de l’usage de la
langue. La détermination des différences d’émotivité et de tempérament viendra plus
tard. En attendant, la seule présomption raisonnable est que le Nordique, l’Alpin et
le Méditerranéen présentent des différences réelles dans les traits tant émotifs
qu’intellectuels. Il se peut que ces différences soient légères ; néanmoins elles sont
susceptibles d’avoir une certaine importance pour la vie sociale. En outre, les
différences héréditaires ne seraient pas oblitérées par le croisement des races qui
caractérise les populations européennes, bien que les différences entre races
originelles puissent s’en trouver obscurcies. Quand on se rend compte de
l’importance des connaissances de cet ordre, on se demande pourquoi on ne crée pas
une commission internationale ou du moins un comité américain formé d’hommes
compétents et disposant de moyens suffisants, pour étudier la question à fond.



CHAPITRE VII

LE PROBLÈME DU MÉLANGE DES RACES

Un pareil groupe de chercheurs, comprenant des biologistes compétents, devrait
pouvoir augmenter considérablement la somme de nos connaissances sur les
métissages raciaux. On se souviendra que, selon une des doctrines favorites des
racistes, le développement des cultures dépend de la pureté de la race, et que,
d’autre part, le déclin d’une culture s’explique très facilement par la dégénérescence
qu’entraîne le mélange des races, GOBINEAU alla jusqu’à approuver, dans
l’aristocratie européenne, les mariages entre proches parents. Lui, et tous ses
disciples jusqu’à nos jours, ont déclamé contre la démocratie principalement parce
qu’elle encourageait un croisement général des éléments raciaux. Ils soutinrent qu’un
tel hybridisme aurait pour conséquence un manque d’harmonie dans l’organisme
physique, et une instabilité tant mentale qu’émotive295. Dans les écrits d’hommes
comme Seth K. HUMPHREY296, GRANT et STODDARD, pour ne rien dire de toute
la littérature xénophobe du Ku-Klux-Klan et des clubs anglo-saxons, la thèse
soutenue est que, par suite du croisement avec des éléments étrangers, la population
américaine future perdra le caractère harmonieux et stable qu’elle possède
actuellement. Quelques-uns de ces auteurs ont affirmé qu’une telle disharmonie
donnerait naissance à toutes sortes de maux sociaux et d’immoralité, tels que l’abus
de l’alcool et du tabac, le manque de religion, une presse non contrôlée, la
pornographie, l’irritabilité excessive, etc. Joseph WIDNEY297 attribue au mélange
du sang ce qu’il appelle le manque de stabilité des peuples celtes, ainsi que leur
tendance aux querelles intestines et leur incapacité présumée de maintenir des
organisations coopératives stables. « C’est là la clef des troubles de l’Europe
orientale : ce qu’on appelle la question orientale est simplement la fermentation du
sang mélangé de types très dissemblables. »

Parfois l’argumentation prend une forme assez contradictoire, par l’affirmation
que les hybrides deviennent, tôt ou tard, stériles, qu’il survient un déséquilibre dans
la proportion des sexes, et un fléchissement général des capacités physiques et
mentales. Manifestement, un pareil argument mène tout droit à la conclusion que les
hybrides tendent à disparaître, conclusion qui est facilement réfutée en présence du
caractère presque universellement hybride de l’espèce humaine.

D’autre part, les partisans du mélange des races soutiennent que la restriction du
mariage aux membres d’un même groupe tend à détériorer la race, que les races
hybrides sont les plus vigoureuses parce que l’infusion d’un sang nouveau augmente
la vitalité du groupe. Bref, ils avancent différents arguments d’ordre social et
économique en faveur de l’immigration qui conduit manifestement au métissage
racial.



Or, la plus grande partie de cette littérature se signale par l’incapacité des auteurs
à distinguer entre trois problèmes différents.  Il y a, tout d’abord, la question des
effets du mélange racial, en tant que mélange, indépendamment des qualités
possédées par les races mélangées. Deuxièmement, il y a la question des effets
produits par le croisement de lignées soit nettement au-dessus, soit nettement au-
dessous de la moyenne, par le croisement de ces dernières plus spécialement. Enfin,
troisièmement, il y a la question de la forme que prennent les obstacles d’ordre
psycho-social contre lesquels les hybrides doivent généralement lutter. Il est évident
que ces trois aspects du problème général sont logiquement distincts, et que la clarté
exige qu’ils soient considérés séparément.

Commençons par considérer le dernier aspect de la question : un rapide coup
d’œil suffit à démontrer que si la loi ou la coutume sociale d’un pays relègue les
types hybrides au rang d’une race politiquement inférieure, leurs contributions
sociales seront probablement au-dessous de leurs capacités innées. Tout dépend,
naturellement, du caractère général du milieu social. Dans un régime rigide de castes,
où il serait absolument impossible à un hybride de s’élever au-dessus du rang social
inférieur qu’occupait son père, il est clair qu’on ne saurait juger l’hybridisme racial
d’après le rang social atteint par les individus hybrides. Par contre, au fur et à
mesure qu’on se rapproche d’un régime où le mérite individuel se trouve à la base du
rang social, les succès des hybrides deviennent une indication plus certaine de leurs
qualités intrinsèques. Les aspects généraux de ce problème ressemblent beaucoup à
la question générale de savoir si c’est l’hérédité ou le milieu social qui constitue le
facteur le plus important dans le succès individuel. La seule réponse vraie à cette
question est que le milieu social n’a pas la même importance pour des individus
qui diffèrent radicalement quant à leurs capacités naturelles.  Le talent supérieur
trouve l’occasion de se manifester là où la médiocrité ne rencontre que des
obstacles. Il en est de même des hybrides ; les individus supérieurs issus d’une
lignée hybride atteindront très probablement un degré de liberté personnelle, de
succès financiers et d’influence sociale hors de la portée de la majorité des individus
de lignée pure, appartenant même à un rang social supérieur, tandis que leurs
congénères, hybrides comme eux, mais de capacités médiocres, se trouveront
condamnés à un rang où la liberté personnelle est restreinte et où les occasions sont
limitées. Frederick DOUGLAS, Booker T. WASHINGTON et W.E.B. Du Bois
parviennent à un rang social plus élevé que celui du Blanc ordinaire pour tout ce qui
importe le plus quant au bien-être social ou au bonheur individuel.

Ces remarques ne doivent pas être interprétées comme une excuse aux injustices
flagrantes accumulées sur le dos de la population hybride dans plusieurs pays. Mais
on doit y voir l’expression d’un point de vue diamétralement opposé à celui d’un
grand nombre de sentimentalistes qui croient observer dans le préjugé social la cause
principale du rang social inférieur qu’occupent de nombreuses populations hybrides.
Là où n’existe pas un système rigide de castes, on peut s’attendre à ce que des
hybrides puissent manifester à la longue leur supériorité. La perpétuation d’un rang
social inférieur est une marque d’infériorité intrinsèque. On en trouve la preuve dans



l’amélioration du rang social du Nègre aux États-Unis au cours de la dernière
génération, ainsi que dans le fait que plusieurs milieux de Mulâtres paraissent avoir
récemment franchi la ligne de démarcation qui sépare les races. En Nouvelle-
Zélande, les métis blanc-maori sont parvenus à de hautes situations dans le
Gouvernement. De même, aux Philippines, en Afrique du Nord, en Chine et ailleurs,
des métis se sont élevés à des situations de grand prestige, bien que leurs congénères
de peau plus foncée se soient vu refuser les privilèges auxquels, en stricte justice, ils
avaient droit.

Pour en arriver maintenant aux problèmes biologiques impliqués, nous devons
noter tout d’abord la conclusion à laquelle on est arrivé à la suite de recherches
génétiques récentes, à savoir que ni l’endogamie (mariage entre membres d’un même
groupe), ni l’exogamie (croisement de différents groupes) ne sont préjudiciables en
soi. Dans le développement des diverses lignées d’animaux domestiques, on suit les
deux méthodes. Si la race est bonne au point de vue génétique quant à tous les
caractères désirés, elle peut continuer à se développer pendant de nombreuses
générations sans croisement, et sans donner les moindres signes de dégénérescence.
Toutefois, il est excessivement difficile d’obtenir des lignées tout à fait pures, qui
seraient saines à tous égards, de sorte qu’un certain croisement avec des lignées plus
ou moins rapprochées est considéré comme essentiel si l’on veut éviter la régression
de certains caractères.

Suivant la théorie mendélienne, aucun caractère ne peut faire son apparition si son
élément constitutif ne se trouve dans l’un ou l’autre des ancêtres. On peut donc avoir
recours à la reproduction entre animaux de la même lignée, comme moyen de
découvrir les potentialités héréditaires : ce sélectionnement révélera tous les facteurs
cachés ou caractères récessifs. Lors donc que l’endogamie produit des caractères
anormaux ou une perte de vigueur, ces résultats doivent être attribués à la présence
de facteurs qui peuvent se manifester par l’endogamie, mais sont normalement
refoulés par le croisement, en vertu de l’apparition d’autres facteurs dominants. Le
même type général de raisonnement s’applique à l’exogamie298.

Selon un deuxième principe biologique, le croisement des lignées augmente la
variabilité. Ceci est d’une grande importance comme facteur d’évolution, parce que
grâce au croisement, le nombre d’individus sur lesquels la sélection naturelle peut
s’opérer se trouve accru.

En troisième lieu, on a le phénomène de l’« hétérose » ou de la vigueur hybride,
qui se manifeste souvent dans la première génération hybride (génération dite F1).
Cet accroissement de dimension et de vigueur est susceptible de disparaître
graduellement dans les générations subséquentes. Son apparition est sans doute due à
la combinaison d’un nombre inusité d’éléments dominants relatifs à la croissance et
la vigueur, dans le premier croisement ; sa tendance à disparaître résulte de la perte
de quelques-uns de ces éléments génétiques (gènes), par ségrégation ou par leur
recombinaison avec des gènes ayant une influence contraire sur la croissance et la
vigueur. Il est évident que ce phénomène de la vigueur hybride peut, en ce qui
concerne les hommes, être un facteur important dans l’histoire sociale d’un



peuple299.
Enfin, il faut noter la tendance qu’ont les caractères soit à alterner, soit à se

mélanger dans la progéniture. Il n’y a pas nécessairement de contradiction dans ces
deux tendances apparemment divergentes ; car, si d’une part, on peut considérer
comme universelle la ségrégation des facteurs génétiques en vertu de laquelle tantôt
les caractères d’un parent, tantôt ceux de l’autre, réapparaissent dans la progéniture,
d’autre part, lorsque la population est mixte, les caractères qui résultent d’une
multiplicité de facteurs auront une tendance à se mélanger.

Quoique les données actuelles sur les croisements humains soient peu nombreuses,
on a pu néanmoins constater que tous les principes énoncés ci-dessus sont opérants.
L’affirmation que le mélange des races augmente la variabilité n’a guère besoin
d’être prouvée. Le fait est évident de par sa nature même. L’assemblage des divers
facteurs génétiques de deux races élargit le champ des combinaisons possibles. Ce
phénomène a été observé à maintes reprises par les anthropologues à l’égard des
traits physiques, et il a été noté également par les psychologues en ce qui concerne
les caractéristiques mentales. On peut le considérer comme certain, sur la base des
principes bien établis qui gouvernent la combinaison des facteurs génétiques,
formulés dans la théorie mendélienne de l’hérédité.

Un système conventionnel de numération en donnera une idée claire. Il nous faut
tout d’abord éviter la numération simple adoptée dans les manuels, et partir du
principe que tous les caractères importants résultent de multiples facteurs, et que les
lignées humaines sont, en général, hétérozygotes [descendant d’éléments sexuels
différents]. Autrement dit, nous posons le principe qu’en ce qui concerne les
caractères tels que la stature, la forme céphalique, la pigmentation de la peau, des
cheveux et des yeux, il ne s’agit pas de présence ou d’absence, mais de plus ou de
moins. Ainsi, la race A pourrait présenter, en règle générale, pour un caractère
quelconque, une combinaison de 10 facteurs hérités d’une des lignées ancestrales, et
de 8 facteurs hérités de l’autre, combinaison qui sera représentée par le signe 10-8.
Les membres de cette race présenteraient donc les diverses combinaisons suivantes :
10-10, 10-8, 8-10, et 8-8. D’autre part, la race B pourrait être désignée par le signe
9-5, et présenter, à son tour, les combinaisons 9-9, 9-5, 5-9 et 5-5. La race A est
supérieure à la race B à l’égard de ce caractère particulier, et, cependant, la
combinaison 10-8 peut être considérée comme équivalente à la combinaison 9-9,
tandis que celle de 8-8 lui est inférieure. Il y a donc chevauchement dans la
distribution. Evidemment, ce tableau est simplifié outre mesure, car, en réalité,
chaque race débuterait avec plus d’une série de combinaisons. Lors donc que ces
races se croisent, on se trouve en présence non seulement de toutes les combinaisons
originelles. mais en outre, de celles à désigner par 10-9, 8-9, 10-5 et 8-5. La
multiplication de ces croisements remplit les lacunes intermédiaires entre les types
originels, et donne naissance à de nombreux mélanges nouveaux. Les combinaisons
originelles ne se perdent pas nécessairement, mais elles deviennent relativement
moins fréquentes. Etant donné qu’un brassage semblable des facteurs, suivi de
recombinaison, s’opère simultanément pour tous les autres caractères, il est évident



qu’il en résultera un champ immense de nouvelles associations de caractères. La
variabilité s’accroît donc énormément. En outre, on doit retenir que, alors que la race
A excelle à l’égard du caractère mentionné, la race B peut exceller à l’égard d’un ou
de plusieurs autres caractères. Parmi les types métissés produits de la sorte, il
arrivera que les variétés supérieures de chacune des deux races se rencontreront
parfois, pour donner le jour à des individus incomparablement mieux doués que ceux
qui seraient issus uniquement de l’une ou de l’autre race.

D’autre part, il est aujourd’hui bien établi que le croisement des lignées a pour
effet d’empêcher la manifestation des défauts récessifs particuliers à l’une ou l’autre
des deux souches. Il y a des exemples remarquables d’endogamie prolongée pendant
une longue période sans suites préjudiciables, ainsi le cas des Ptolémée et celui des
Inca ; mais dans la famille humaine où l’exogamie est de règle presque
universellement, les mariages entre proches parents sont exceptionnels. John R.
MINER300 cite le cas d’une famille américaine d’origine anglaise où, pendant cinq
générations successives, la plupart des membres se mariaient entre eux, sans qu’il en
résultât une diminution de vigueur, de santé et de vivacité mentale. Il n’y a aucune
raison de douter que chez l’Homme, comme chez les animaux domestiques,
l’endogamie pratiquée modérément tende à préserver les qualités héréditaires
spéciales de lignées de valeur. Toutefois, on peut obtenir ce résultat par des
mariages bien assortis, c’est-à-dire entre personnes de lignées de même excellence.
A l’extrémité opposée, au bas de l’échelle, le mariage entre proches comporte des
suites extrêmement fâcheuses, largement en raison du fait que les tares ou défauts ont
une tendance à s’associer. L’endogamie, donc, fait remonter à la surface une foule de
défauts que l’exogamie tendrait à refouler.

Le phénomène d’hétérose hybride, c’est-à-dire d’épanouissement de la croissance
et de la vigueur dans la première génération hybride (F1) a aussi été observé maintes
fois. Ce phénomène consiste en un plus grand développement des dimensions, de la
force et de la fécondité. Pourtant, il ne se manifeste pas toujours, sa fréquence variant
selon les lignées croisées. BOAS avait remarqué depuis longtemps que les métis
provenant de parents blancs et amérindiens étaient plus vigoureux que l’un ou l’autre
de ces derniers, et atteignaient un plus haut degré de fécondité301 ; or, de nombreux
exemples semblables ont été observés depuis. Il y a même certaines indications que
la vigueur accrue de la génération hybride affecte également les facultés
intellectuelles. On aurait pu s’y attendre !302 Il se peut aussi qu’il y ait une certaine
relation entre la vigueur des hybrides et la tendance que manifeste la progéniture
hybride à avoir une plus grande proportion de mâles. Cependant, les données à ce
sujet, rassemblées jusqu’ici, sont loin d’être définitives, principalement parce
qu’elles portent sur les nationalités plutôt que sur les races303.

En ce qui concerne le mélange des caractères, par opposition à leur ségrégation,
les observations faites sur les hybrides humains confirment les prévisions
biologiques. Rien ne peut empêcher certains caractères d’être transmis tels quels de
génération en génération, tandis que d’autres, semble-t-il, se mélangent. Cela dépend



en grande partie du nombre de facteurs génétiques dans la composition des
caractères. Il n’est pas du tout certain que ce mélange soit complet au point de donner
naissance à un nouveau caractère unifié ; mais cela n’a aucune importance ! « On
ignore si un mélange définitif se produit finalement, mais au cas où il en serait ainsi,
ce ne pourrait être qu’au bout d’une période d’endogamie d’un million d’années
environ304 ». N’importe comment, les facteurs génétiques subiraient un processus de
ségrégations répétées suivi de recombinaisons, ce qui donnerait lieu à des variétés
innombrables dans une population mixte. Dans une telle population, le mélange
apparent peut atténuer l’opération des principes universels de ségrégation en ce qui
concerne les caractères résultant de nombreux facteurs. Il se peut fort bien qu’à côté
de la tendance des caractères plus simples à alterner dans la progéniture, d’autres,
plus complexes, fusionnent. Il se peut également que la fusion paraisse de règle
générale pour une population quand on l’examine superficiellement dans son
ensemble, alors qu’un examen minutieux des individus révélerait l’hérédité
alternante des traits ancestraux. Un spécialiste habile en ces questions pourrait
diviser une telle population en un nombre considérable de sous-races. Telle est
apparemment la condition de la population américaine de vieille souche.

Le phénomène du groupement des traits dans l’hérédité est ensuite à considérer ; il
tend à donner à la progéniture une apparence externe ou superficielle se rapprochant
de l’un des deux types ancestraux. En même temps, elle pourrait se rapprocher de
l’autre type ancestral par des combinaisons de traits tout aussi importants, mais plus
profonds. Il s’en suit que les descendants de deux races différentes révèleront la plus
grande variété de combinaisons des traits distinctifs de ces dernières ; en effet, les
uns présenteront des ressemblances superficielles avec l’un des deux types, d’autres
se rapprocheront de très près de l’autre type, et entre deux se trouveront des sujets à
caractères fusionnés de façon variée. Par conséquent, quand un observateur affirme
que la progéniture présente des signes d’hérédité alternante, qu’elle ressemble donc
à l’une ou l’autre des deux races originelles, et qu’un deuxième observateur insiste
sur le fait qu’elle offre une fusion des races originelles, alors qu’un troisième
déclare qu’elle constitue plutôt une mosaïque des éléments ancestraux, tous les trois
peuvent avoir raison. A ce sujet, il est à remarquer que DIXON dissocie les crânes
qu’il analyse en éléments plus primitifs, tandis que le professeur E.A. HOOTON305

pense qu’un grand nombre de prétendues races sont des fusions assez homogènes de
types raciaux plus anciens, qui pourraient être reconstitués par une étude minutieuse
des caractéristiques morphologiques actuelles. D’après le système mendélien, cette
méthode et cette théorie sont bonnes ; mais en l’absence de preuves concluantes
quant à l’aspect des types originels, il est évident que l’application de la méthode ou
la vérification de la théorie ne donneront aucun résultat positif. En outre, il est
probable que des mutations se sont produites plus ou moins fréquemment, ce qui
augmenterait davantage les incertitudes concernant la nature morphologique des traits
ancestraux.

Le professeur W.E. CASTLE est d’avis que, dans les croisements humains, la
plupart des caractères fusionnent, plus particulièrement ceux qui se rapportent à la



stature, au poids et aux facultés mentales. Chez les descendants de parents nègre et
blanc, il voit une fusion quant à la couleur de la peau et à l’intelligence. Dans la
célèbre étude du croisement Boer-Hottentot de FISCHER306, la première génération
était intermédiaire ; mais si un nouveau croisement se produisait entre un membre de
cette première génération et l’un ou l’autre des types ancestraux, la progéniture se
rapprochait de ce type. En général, ces Bastards de Rehoboth, comme on les appelle,
présentaient une grande variété de combinaisons de caractères, mais avec une
tendance considérable à la ségrégation des traits ancestraux et peu de tendance à la
fusion. Sans doute, les résultats d’une étude de ce genre dépendant en grande partie
de la nature des caractères considérés. FISCHER constata l’hérédité alternante,
particulièrement en ce qui concerne la couleur des yeux et de la peau, la forme des
cheveux et du nez ainsi que l’indice nasal. Les dimensions corporelles étaient plus
fortes et le visage plus allongé chez les hybrides que chez les types originels.
FISCHER constata également une fécondité extraordinaire chez les hybrides, la
moyenne étant de 7.4 enfants par mariage, et la proportion des sexes étant normale.
Les enfants étaient tous vigoureux, en excellente santé et sains d’esprit.

Ces résultats paraissent typiques307. Mais il n’est pas nécessaire de conclure que
tous les produits de croisements sont bons ou indifférents sous tous les rapports.
Evidemment, on ne pourrait guère s’y attendre. D’autre part, la notion fort répandue
que le croisement est une mauvaise chose en soi, et qu’on doit l’éviter en principe,
est tout à fait sans fondement. En règle générale, la population mixte issue du
croisement de deux races présentera des variations autour d’un point intermédiaire
entre les deux types originels. Elle constituera donc un progrès par rapport au type
inférieur, et comprendra des individus tant au-dessus qu’au-dessous de la moyenne
manifestée par le type supérieur. Elle comportera certainement des combinaisons de
potentialités génétiques qui ne se rencontrent dans aucune des deux races originelles,
et partant offrira, dans son ensemble, un matériel plus plastique à la sélection
naturelle et sera plus versatile dans ses réactions aux influences culturelles. Il se peut
qu’aucun des membres d’une population mixte ne dépasse les limites de variation
des races originelles ; il en est ainsi du degré de pigmentation lorsque des races de
couleur différente sont métissées. Toutefois, là où le phénomène de l’hétérose se
produit, les limites de variation sont dépassées. Ce dernier fait, joint à la variabilité
accrue des hybrides, constitue l’aspect le plus important du croisement des races au
point de vue du développement culturel.

Nous en arrivons maintenant à la question des mauvaises combinaisons de
caractères parmi les hybrides. Le professeur Jon A. MJŒN308 soutient que le
développement accru dans la génération hybride, tant chez les animaux que chez les
humains, doit être considéré comme anormal, et en conséquence comme une source
de faiblesse. MJŒN est aussi d’avis que l’immunité contre la maladie se trouve
réduite par suite du croisement ; que « le croisement de races très différentes peut
abaisser le niveau physique et mental » ; que « les prostituées et les paresseux
invétérés se rencontrent plus fréquemment parmi les types de sang très mélangé que
parmi ceux qui sont relativement purs » ; que le croisement a pour conséquence une



augmentation de la tuberculose et d’autres maladies, ainsi qu’une diminution de
l’équilibre mental et de la vigueur ; enfin, qu’il augmente également la criminalité,
comme on peut le constater d’après la tendance exagérée à mentir, à voler et à
s’enivrer.

Ces affirmations ne sont nullement convaincantes. En premier lieu, MJŒN n’a
donné aucune indication sur les types d’individus qu’il a étudiés, ou sur les qualités
génétiques ses races croisées. Il y a un champ étendu de variations dans toute grande
famille humaine d’ordinaire appelée race. MJŒN aurait dû prouver que ces familles,
dont le croisement avait produit les types qu’il a étudiés, étaient physiquement et
intellectuellement saines, et exemptes de tout signe de dégénérescence. D’autre part,
il a négligé entièrement l’influence du milieu psycho-social sur la conduite de ses
hybrides. En outre, il est une considération qui diminue singulièrement la portée de
ses conclusions, à savoir que le croisement, comme l’a fait remarquer le professeur
Hermann LUNDBORG309 est bien plus fréquent parmi les classes inférieures de la
population que parmi les classes moyenne et supérieure. Or, puisque ce dernier
auteur étudiait également le problème pour la population scandinave, le fait qu’il
rapporte constitue une réfutation importante de la thèse de MJŒN selon laquelle il y
aurait une corrélation entre l’hybridisme et les signes de dégérescence.
Apparemment, l’explication raisonnable serait que cette corrélation n’était pas due
au croisement purement et simplement, mais plutôt au mélange d’individus
appartenant aux couches sociales inférieures et représentant, par conséquent, les
variétés les plus viles des différents types raciaux. Il est inévitable que d’une telle
parenté naisse une engeance d’individus inférieurs. A vrai dire, les familles
humaines où se pratique l’endogamie sur une forte échelle se caractérisent
fréquemment par un degré de dégénérescence égal sinon supérieur à celui qui est
attribué aux hybrides. On ne saurait logiquement mettre sur le compte du mélange des
races des phénomènes qui résultent de l’endogamie, ou même qui se produisent
indépendamment de l’endogamie et de l’exogamie.

Il est, en effet, douteux que ceux qui font une étude du mélange des races
établissent une distinction suffisante entre les effets du croisement, en tant que
croisement, et les effets qui résultent du croisement des couches inférieures de la
population, sans égard à la race. Le croisement des races s’effectue à tous les
niveaux de la population, mais il est bien plus rare parmi les classes supérieures
d’une société que parmi les couches inférieures. Il pourrait fort bien se faire que les
croisements au haut de l’échelle donnent naissance à une grande proportion
d’hommes de génie, tandis que ceux qui se produisent au bas de l’échelle aient pour
conséquence un nombre accru de dégénérés. Ni dans le premier cas, ni dans le
second, il ne faudrait attribuer les résultats obtenus au seul mélange des races. S’il y
a lieu de croire que, dans une telle société, le croisement des races s’accompagne du
phénomène de l’hétérose, alors on pourrait dire de ce croisement particulier qu’il
augmente le nombre des hommes de génie et qu’il diminue celui des des dégénérés.
Quoiqu’il en soit, on ne saurait prouver, dans l’état actuel de nos connaissances, que
le croisement engendre la dégénérescence. Toutes les régions où la civilisation est



avancée attirent les miséreux, les parasites, les gens immoraux et anti-sociaux de
toutes sortes. Ils y découvrent des abris dans mille et un coins secrets qu’ils ne
trouveraient pas dans une société plus simple et plus austère. Là, ils se reproduisent
selon leur espèce, aidés souvent par des agences philanthropiques ayant pour but le
relèvement social. S’il paraît y avoir corrélation entre le croisement des races et la
dégénérescence, la corrélation est fausse (corrélation apparente dite « spurious
correlation »). Ceux qui soutiennent qu’elle est réelle doivent le démontrer en
produisant des pedigrees soigneusement établis de familles saines où la
dégénérescence soit apparue par suite de croisement avec une autre race.

Le professeur C.B. DAVENPORT310 attire l’attention sur des phénomènes
disharmoniques tels que système circulatoire inférieur ou système digestif réduit dans
un grand corps, ou encore de grosses dents dans une petite mâchoire. Sa théorie
repose sur un type assez simple d’hérédité mendélienne, dont la caractéristique
consiste en la transmission partielle d’un trait particulier ; par exemple, il y aurait
tendance à hériter de longues jambes indépendamment de la longueur du tronc, du
cou ou de la tête. D’après cette théorie, on pourrait trouver parmi une progéniture
hybride une combinaison de jambes longues et de tronc court ou vice versa, la
longueur des jambes étant déterminée par des facteurs qui se trouveraient chez un des
ancêtres et la longueur du tronc par des facteurs chez l’autre. Sans doute des
individus de cette espèce se rencontrent, mais il n’est pas établi que ce soit le
résultat d’un croisement de races. Ces individus sont rares, n’importe comment, si
l’on tient compte du fait que l’échelle des variations normales est assez étendue. On
en trouve parmi les vieilles familles américaines. Mais, par contre, le croisement du
Nègre et du Blanc donne naissance dans la plupart des cas à des individus bien
proportionnés. Là où des combinaisons anormales de traits se rencontrent chez des
hybrides humains, il n’est pas prouvé qu’elles soient dues à quelque influence subtile
et mystérieuse du croisement des races plutôt qu’à la présence d’une anomalie
spéciale dans l’une ou l’autre des familles ancestrales. On ne pourrait le démontrer
que par un historique génétique détaillé des ascendances impliquées, lequel devrait
prouver que chaque lignée était saine au point de vue génétique avant le croisement.
Certaines anomalies telles que l’acromégalie sont définitivement transmises par
hérédité et peuvent devenir des traits dominants. Il est hors de doute, également, que
d’autres disproportions dans le développement peuvent être héritées. Elles résultent
souvent du fonctionnement anormal des glandes endocrines ; mais bien que le
fonctionnement anormal de ces glandes varie d’une race à l’autre, il n’y a aucune
preuve que le croisement soit pour quelque chose dans leur trouble fonctionnel.

Du reste, W.E. CASTLE311 a présenté récemment des arguments très solides
prouvant qu’un grand nombre de facteurs d’accroissement sont d’ordre général,
c’est-à-dire qu’ils tendent à affecter toutes les parties du corps plus ou moins
également. Ce point de vue concorde manifestement avec nos nouvelles
connaissances sur l’importance de l’activité endocrine à l’égard de la croissance.
Mais l’état actuel de nos connaissances, résumées par R. Ruggles GATES312, ne
nous permet pas d’arriver à une conclusion définitive. Etant donné l’existence, d’une



part, de la preuve positive que la longueur de certains os ou d’autres parties du corps
est due à la présence de facteurs spécifiques, et, d’autre part, d’indications tout aussi
certaines que les facteurs de croissance tendent à exercer leur action sur le corps tout
entier par l’entreprise des hormones, on est en droit de chercher à concilier ces deux
faits.

Sir Arthur KEITH, l’éminent physiologiste et anthropologiste britannique, a
soutenu la théorie selon laquelle le développement des traits faciaux, la forme
céphalique et d’autres caractères, par lesquels les races se distinguent entre elles,
serait dû à l’action des sécrétions endocrines313. Il paraît donc possible que les
hormones exercent une action tant spécifique que générale. Dans ce cas, il est
concevable que l’absence d’anomalies dans les croisements entre types très
rapprochés soit due à la similarité d’action des hormones dans les deux lignées
croisées, alors que la dissimilarité de cette action expliquerait les irrégularités que
l’on dit être assez fréquentes parmi la progéniture issue de races très différentes.
Dans ce dernier cas, il se pourrait qu’il y ait une combinaison de facteurs qui tantôt
réconcilierait les différences entre les formes ancestrales et tantôt ne les
réconcilierait pas. Cependant, l’effet général de l’action des hormones devrait être
d’atténuer les différences, vu que chaque glande affecte le développement d’un grand
nombre de structures différentes. Ainsi, non seulement des groupes de caractères
présenteraient une tendance à être modifiés dans leur ensemble, mais encore il
devrait en résulter une certaine uniformité de développement dans l’organisme tout
entier, puisque ces glandes s’influencent mutuellement. Il semblerait donc que la
théorie glandulaire discrédite la notion populaire du manque de proportions dans les
différentes parties du corps par suite de croisement. Cette conclusion se trouve
confirmée par l’observation que les anomalies extrêmes du développement
phénotypique [c’est-à-dire tel qu’il apparaît aux yeux] résultent du fonctionnement
anormal d’une des glandes, comme, par exemple, l’acromégalie, le nanisme ou le
gigantisme, dûs à des troubles fonctionnels de la glande apophysaire. Les anomalies
de ce genre prennent la forme de caractères dominants [c’est-à-dire visibles, par
opposition aux caractères récessifs ou cachés] et leur apparition n’a, semble-t-il,
aucun rapport avec le croisement des races. Encore une fois, on ne doit pas attribuer
au croisement, comme tel, des difformités qui se manifestent sous des formes
extrêmes, même en l’absence de tout croisement. En vérité, quand on songe que des
anomalies extrêmes peuvent se présenter dans une race ou dans une population
unifiée où les proportions harmonieuses constituent la règle générale, on est en droit
de penser que l’échelle de variation est si grande dans une race apparemment
homogène, que même si certaines disproportions ou anomalies peuvent être
attribuées directement au croisement, elles sont relativement d’importance
secondaire.

Cette conclusion tendrait à favoriser le point de vue selon lequel les dimensions
des différentes parties du corps ne sont pas génétiquement indépendantes. C’est le
point de vue de CASTLE, bien que DAVENPORT, non plus, ne nie pas l’existence
de facteurs généraux de développement. Mais toute la question demande des



éclaircissements. Nous pouvons affirmer de nouveau qu’en l’absence de mutation,
aucun trait ne fera son apparition s’il n’en existe des facteurs génétiques chez l’un ou
l’autre des ancêtres. Il en découle donc que l’apparition d’anomalies extrêmes milite
contre la thèse de DAVENPORT et de MJOEN. Leur apparition ne peut être
attribuée ni à la race, ni au croisement des races, mais bien à la constitution
héréditaire d’individus particuliers. D’autre part, il est évident : 1° que pour tout
trait donné, la forme céphalique par exemple, les facteurs différeront d’une race à
l’autre ; 2° que ces facteurs spécifiques peuvent ne pas se rattacher à ceux que l’on
trouve généralement associés pour la forme du visage. On pourrait ainsi obtenir une
mosaïque où se trouveraient combinées une tête longue et une figure ronde, ou,
inversement, une tête ronde et un visage allongé. Une pareille combinaison ne saurait
être jugée irrégulière uniquement parce qu’elle sort de l’ordinaire, à moins qu’on ait
déterminé auparavant les limites des variations chez les races ancestrales. En outre,
quand même elle serait irrégulière, une pareille association de traits ne serait pas
nécessairement préjudiciable dans la lutte pour l’existence. Si elle l’était, elle ne
persisterait pas. Il peut paraître vraisemblable que les facteurs de développement
général, dont l’opération s’effectue par le moyen des glandes à sécrétion interne,
n’exercent qu’une action limitée en ce qui concerne l’harmonisation des facteurs
spécifiques des divers organes et tissus. Enfin, on ne doit pas oublier que, quel que
soit le déséquilibre endocrinien dans une race quelconque (KEITH trouve que,
comparé au Blanc, le Mongol a une insuffisance thyroïdienne, et le Nègre une
insuffisance surrénale), ce déséquilibre est hérité. Il est en conséquence probable que
l’influence de cette hérédité variera, en une certaine mesure, d’un croisement à
l’autre ; mais on peut s’attendre à la manifestation d’une tendance générale à
l’harmonie, vu l’influence réciproque des glandes entre elles.

Il est un aspect de cette question qui est toujours négligé et qui, cependant,
confirme nettement le point de vue soutenu par CASTLE, à savoir que toutes les
races importantes sont incontestablement d’origine hybride. Au cours des centaines
de milliers d’années qui se sont écoulées depuis le moment où le tronc humain s’est
divisé en plusieurs branches, les croisements se sont succédé sans cesse. Ils ont été
suivis d’un certain degré d’isolement, lequel a permis l’endogamie nécessaire à la
fixation du type. Le résultat en est, comme nous l’avons fait remarquer
précédemment, que toutes les prétendues races sont hétérozygotes à l’égard de
nombreux caractères. Comme dit GATES314 : « Toute unité raciale contient
potentiellement les qualités d’innombrables races secondaires, qui se manifesteraient
s’il était possible de les isoler et de les cultiver. » Cette remarque s’applique
notamment aux grands groupes raciaux représentés dans les populations européennes.
Ceux donc, qui maintiennent que les races actuelles représentent des combinaisons
harmonieuses parce qu’elles sont pures, confirment, sans s’en douter, l’affirmation
qu’un nombre considérable de croisements entre races différentes n’ont pas eu pour
conséquence un manque d’harmonie dans les proportions physiques. Il faut pourtant
concéder que la plupart des croisements qui sont intervenus dans l’histoire des races
principales se sont produits entre types très rapprochés. L’intensité du sentiment



d’attachement à la tribu parmi les peuples primitifs, ainsi que leur tendance à
maintenir leurs frontières territoriales, auraient favorisé le développement de
variétés dans une région assez étendue. En l’absence de mutations, ces
différenciations auraient été bien moindres que les différences culturelles d’une tribu
à l’autre dans la même région. Lorsque les migrations commencèrent, par suite des
guerres, des sécheresses et des inondations, ou de la domestication des animaux,
notamment du cheval, le croisement des variétés sur une échelle plus ou moins
étendue s’en suivit inévitablement, pour faire place à son tour à une période de
ségrégation. De même, il y a eu très probablement de longues périodes pendant
lesquelles les branches importantes des principales races étaient complètement
isolées les unes des autres ; mais ces périodes alternaient avec des périodes de
migrations et de croisements. L’histoire de l’homme remonte si haut que l’on
retrouve des traits mongoloïdes et négroïdes parmi les races européennes. Si donc
l’hybridisme avait une tendance générale à produire des irrégularités, celles-ci
seraient la règle plutôt que l’exception.

Notre conclusion générale, par conséquent, est que le croisement des races n’est
pas, en soi, préjudiciable au point de vue biologique. Il peut avoir pour conséquence
une modification quelconque des proportions physiques et des capacités mentales ;
c’est, du reste, ce qui arrive le plus souvent. Mais il est loin d’être établi que le
croisement entraîne un déséquilibre ou une instabilité quelconque ; et vu l’influence
des sécrétions internes sur le développement embryologique, il semble très peu
probable que les anomalies puissent être dues au seul croisement des races.
 

Dans l’état actuel de nos connaissances, la conclusion formulée par LUNDBORG
dans l’article mentionné ci-dessus vient très à propos. Après avoir compulsé tous les
travaux s’y rapportant, y inclus les études sur les familles royales de l’Europe, et les
enquêtes sur les métissages raciaux en Suède, ainsi que les observations de HAGEN
sur les Asiatiques orientaux et les Mélanésiens, les travaux de BOAS sur les Indiens
hybrides des l’Amérique du Nord et l’étude de FISCHER sur les Bastards de
Rehoboth en Afrique du Sud, il conclut que : « parmi les divergences notables et
relativement fréquentes dans la structure morphologique d’une population mixte, il
faut mentionner une augmentation de la stature, une formation corporelle plus solide
et plus gracieuse que celle que l’on trouve chez les races ancestrales, et un visage
plus étroit et allongé particulièrement dans sa partie supérieure315 ». Ainsi, bien que
des changements surviennent, il n’est nullement question, dans cet exposé, du genre
de variations qui indiqueraient une perversion dans la coordination normale des
parties de l’organisme. Au contraire, il est question de force accrue et de proportions
plus gracieuses. Nous pouvons ajouter que les affirmations de DAVENPORT, citées
plus haut, selon lesquelles le croisement des races, à lui seul, produit une instabilité
mentale innée, et une nature inquiète et mécontente, se manifestant par l’incapacité, la
démence et les instincts criminels, ne sont que des bobards pseudo-scientifiques. Il
se peut que ces signes de déchéance se rencontrent par trop fréquemment dans
certaines couches de population mixte, mais il serait bien plus raisonnable de les



attribuer à la ségrégation sociale de lignées défectueuses provenant de différentes
races, lignées dont le croisement ne fait que révéler les traits héréditaires.

Il est universellement admis que le croisement élargit le champ de variabilité et
augmente, temporairement du moins, la vigueur raciale. Il rehausse donc le rôle de la
sélection sexuelle, et, pour toutes ces raisons, devrait être un facteur important dans
la formation de ces hommes de génie qui constituent les principaux agents de toute
culture progressive. Nous avons vu que CHAMBERLAIN et WOLTMANN eux-
mêmes admettaient comme manifeste l’hybridité d’un grand nombre d’hommes de
génie de l’Europe occidentale. En se basant sur des faits sociologiques d’ordre
général, on peut affirmer que le croisement des races sur une échelle plus ou moins
grande a toujours précédé le développement d’une culture avancée. Nous avons
prouvé ce point plus d’une fois dans les pages précédentes. Nous constatons
maintenant qu’au point de vue biologique, il y a une bonne raison de supposer que le
mélange des races a été réellement un facteur dans l’avènement des périodes
brillantes au cours de l’histoire de la civilisation. A ce sujet, il est très intéressant de
noter que, selon Havelock ELLIS316, l’ancienne province de l’ « East-Anglia »,
région d’où provenait la majorité des colons américains, est une des trois régions qui
ont été particulièrement fécondes en Anglais de qualité supérieure. Il constata
également que cette région avait été exposée aux invasions et aux immigrations
pendant des siècles entiers — notamment celles des Brittons, des Romains, des
Angles, des Vikings du Danemark, des Normands, des Hollandais, des Flamands, des
Wallons et des Français : « L’East-Anglia a produit de grands hommes d’État et de
grands ecclésiastiques ; c’est aussi une contrée de grands savants317 ».

En appliquant ces considérations à la situation actuelle de l’Amérique, on aurait,
semble-t-il, tout lieu d’espérer que le croisement des races tendrait à accroître la
fécondité du peuple américain en hommes de génie. Nous avons vu que la race
originelle était déjà de caractère hétérogène. Ayant aussi exprimé l’avis que le type
nouveau qui résulterait du mélange des éléments actuels serait grand, plus sanguin et
moins maigre que les vieux Américains, et qu’il présenterait en outre une grande
variabilité en ce qui concerne la forme céphalique et d’autres traits, notre auteur
ajoute : « On peut s’attendre à ce qu’il soit un type sain de corps et d’esprit, car
autant qu’on le sache d’après les recherches scientifiques, les mélanges comme ceux
dont il sera le produit ne sont pas préjudiciables, mais au contraire avantageux318. »
Les premiers colons formaient sans doute une certaine élite parmi la population d’où
ils provenaient, élite au point de vue de la santé et de la vigueur physique ainsi qu’à
celui de l’aptitude intellectuelle à coordonner les moyens en vue de leurs fins. Ils
bénéficiaient donc d’un mélange racial avantageux et du facteur puissant de la
sélection. Cependant, la rigueur même de leur sélectionnement, ainsi que les
circonstances dans lesquelles il s’est opéré, empêchèrent l’intégration, parmi les
premiers colons de ce pays-ci, d’une proportion convenable d’individus bien doués
de sentiments poétiques, musicaux et artistiques. A cet égard, leur champ de variation
était restreint ; et, comme le reste de l’humanité, ils souffrirent des défauts que
comportaient leurs vertus. D’autres immigrants, au cours de presque toute notre



histoire, constituèrent également une élite en santé physique, en énergie, et en
intelligence pratique. Si, récemment, les nouveaux venus ont été en général d’un type
inférieur par rapport à ces qualités particulières, toujours est-il qu’un grand nombre
parmi eux étaient nettement au-dessus de la moyenne américaine, même en ce qui
concerne l’intelligence générale, et qu’ils ont apporté des talents musicaux,
littéraires et artistiques, ce en quoi la vieille souche américaine était relativement
démunie. Or, déjà, la variabilité de talents, fortement accrue parmi la population
américaine, est en train de devenir un facteur important dans le développement des
activités culturelles. La simplicité et l’homogénéité de la culture américaine de la
génération passée ont disparu. Selon l’expression plaintive de quelques
propagandistes nordiques : « Notre Amérique n’est plus ». Ce résultat découle de
causes diverses, entre autres du conflit des éléments culturels, de l’accumulation des
richesses, du progrès du rationalisme, dont la conséquence a été de libérer les
facultés mentales et émotives. Mais, bien que ces facteurs soient d’une très grande
importance, on ne doit pas oublier la présence, dans la communauté, de lignées bien
mieux douées, sous certains rapports, que ne l’étaient celles de l’ancienne
population. Ces éléments nouveaux et leur progéniture hybride ont beaucoup
contribué aux nouvelles phases de l’activité culturelle.

Néanmoins, la preuve manifeste que les immigrants, au cours du dernier quart de
siècle, étaient pour la plupart de qualité mentale inférieure, jointe au fait que leur
fécondité reste nettement plus grande que celle des éléments supérieurs de la
population, constitue le point le plus sombre pour l’avenir de cette population. Il est
vrai que les maux qui découlent de la multiplication des lignées inférieures, ne sont
pas nécessairement accrus par suite du mélange des races. Un hybride de qualité
inférieure ne vaut ni plus ni moins qu’un idiot pur sang. Les familles tarées abondent
dans les anciennes comme dans les nouvelles souches, et les unes et les autres
tendent, identiquement, à transmettre leurs tares selon les mêmes lois biologiques. Si
le croisement a une influence quelconque dans cette question, ce devrait être plutôt
de refouler certaines défectuosités qu’une endogamie prolongée aménerait
inévitablement à la surface. Nous pouvons ici nous déclarer entièrement d’accord
avec STODDARD, MACDOUGALL, EAST, HOLMES et beaucoup d’autres, quand
ils disent que la fécondité relativement excessive des couches inférieures de notre
population constitue une grave menace de déchéance319. C’est, à vrai dire, le
symptôme le plus grave, peut-être, dans la vie américaine actuellement. Les
professeurs Ross & BABER320 ont constaté, dans une importante étude sur les
familles de l’Ouest central, que la moyenne d’enfants nés de mariages prolifiques
était de 3,35, que la moyenne générale pour tous les mariages, tant les prolifiques
que les non-prolifiques, n’était que de 2,8, tandis que celle des familles miséreuses
de souche américaine était de 6,49. Le professeur Hornell HART321 constate, dans
un mémoire sur les familles de Davenport, la., qu’il y avait une corrélation inverse
entre le nombre des membres de la famille et les capacités intellectuelles des
enfants. Les témoignages de ce genre sont courants. Mais les sentiments humanitaires,



les organisations de relèvement et la religion démocratique sont si profondément
enracinés chez nous, et il est si facile, en un âge où les richesses abondent et où
fleurissent le nécessaire et les sciences appliquées, de tenter l’amélioration de la
race par la manipulation des conditions extérieures d’existence, qu’il paraît
impossible actuellement de s’attaquer directement au problème de la dégénérescence
raciale.

Même en ce qui concerne les croisements entre Nègres et Blancs, il n’y a aucun
argument biologique qui s’y oppose. Au contraire, toutes les observations faites
jusqu’ici indiquent non seulement que le Mulâtre est plus variable que le Nègre, mais
encore qu’au point de vue des capacités intellectuelles, il occupe un rang
intermédiaire entre le Nègre et le Blanc moyens. Ici, de nouveau, les qualités de la
descendance, qui représente un mélange des caractéristiques ancestrales, sont
déterminées, non pas par quelque influence mystérieuse du croisement racial, mais
par les facteurs génétiques des ancêtres particuliers, sans égard à leur race. Le
Mulâtre moyen est incontestablement supérieur au Nègre pur sang, moyen en
intelligence générale, mais il est inférieur au Blanc moyen. Cependant, les Mulâtres
de qualite inférieure ne valent pas les Nègres pur sang moyens, tandis que les
Mulâtres d’élite sont nettement supérieurs aux Blancs moyens. Comme toujours, c’est
le sang qui compte ici, mais c’est le sang des ancêtres immédiats plutôt que celui de
la race en général. Puisque le croisement s’opère surtout entre des hommes blancs et
des Négresses, on pourrait arguer que le mélange des sangs est un facteur dans
l’amélioration de la race. Un tel croisement usurpe les capacités reproductrices de la
race nègre sans diminuer le moins du monde la fécondité de la race blanche. Dans la
mesure donc où les pères blancs pourraient être présumés supérieurs aux pères
nègres possibles, présomption qui ne correspond pas toujours à la réalité, la
progéniture sera mieux dotée.

Il découle de tout cela que les arguments avancés contre le croisement des Nègres
et des Blancs doivent être d’ordre purement sociologique. Sans doute, un grand
nombre de ces arguments ont du poids ; mais même alors, il y a quelque chose à dire
en faveur de l’opinion opposée. Le Mulâtre, étant en général supérieur
intellectuellement à son frère de couleur plus foncée, et s’écartant moins que ce
dernier, au point de vue de l’apparence physique, de la population américaine
générale, trouve plus d’occasions de réussir dans le monde blanc. De fait, un nombre
considérable de Mulâtres ont franchi récemment la ligne de démarcation entre
Nègres et Blancs. On ne saurait y voir une objection quelconque du point de vue de
biologie raciale. Un grand nombre d’individus de cet ordre sont incontestablement
supérieurs à des millions de citoyens blancs en ce qui concerne leurs hérédités, quels
que soient les caractères qu’on choisisse pour établir une comparaison. Partant, toute
circonstance qui servira à élargir leur champ d’action sociale doit être considérée
comme un gain social.

Cette longue discussion sur le mélange des races indique que nous y attachons une
grande importance en tant qu’élément essentiel au développement d’une culture
avancée. Toute la portée de l’argumentation se résume à ceci : Premièrement, il n’y a



pas d’exemple d’une race pure qui ait développé, de sa propre initiative, une haute
culture. Au contraire ! et deuxièmement, toutes les régions de haute civilisation sont
des régions de races mélangées. Un tel mélange s’est invariablement produit avant le
progrès culturel, du moins autant que l’histoire l’enseigne : tel a été le cas, semble-t-
il, lors de l’introduction des cultures néolithiques, du Bronze et du Fer en Europe
occidentale. Troisièmement, tout progrès dans les arts dont l’effet est d’élever
nettement le niveau économique d’une région par rapport à celui des régions
avoisinantes, tend à accroître davantage le mélange des races. Enfin, le mélange a
pour conséquence les divers effets biologiques suivants : il augmente le champ de
variabilité ; il favorise, par le phénomène de l’hétérose, l’apparition d’individus
supérieurs, et il permet une multitude de combinaisons nouvelles des facteurs
génétiques, avec le résultat que la souplesse des talents héréditaires parmi la
population s’en trouve accrue.

Le mélange des éléments raciaux en Europe remonte à une époque si éloignée, et
s’est produit sous des formes si diverses, et d’autre part, les conditions favorisant le
commencement ou le développement d’une culture sont si variées, qu’il est
extrêmement difficile, sinon impossible, dans l’état actuel de l’analyse
anthropologique et sociologique, de démontrer une corrélation quelconque entre la
présence d’un élément racial particulier et certaines caractéristiques de la
civilisation ou certaines modalités du comportement populaire. Il est cependant
logique de supposer que chaque élément, dans la mesure où il s’écarte de la norme
du groupe considéré dans son ensemble, exerce réellement une certaine influence
spéciale sur la vie culturelle du groupe. L’aspect le plus important de cette question
est la fécondité relative des divers éléments raciaux chez les individus de qualité
supérieure. En ce qui concerne des types qui se différencient aussi nettement que le
Nordique et le Nègre, on ne saurait douter des résultats de l’analyse. Mais quand il
s’agit des diverses branches des races européennes, le problème n’est pas aussi aisé
à résoudre. Si les Nordiques sont un peu mieux dotés de capacités d’organisation et
d’administration ou du sentiment de confiance en soi, et si les Méditerranéens ont un
sens artistique plus développé, ainsi qu’une imagination plus fertile et une plus forte
dose de joie de vivre, les variations dans les proportions de ces éléments affecteront
sûrement le caractère général de la vie sociale. Mais on doit reconnaître que nous ne
possédons encore que peu de connaissances précises sur ces questions. DIXON322

exprime l’avis que « Le Caspien avait davantage l’esprit du conquérant », et que « le
Méditerranéen était plutôt un penseur et un artiste ».

Nous sommes aussi d’accord avec DIXON quand il ajoute que la combinaison du
Caspien et du Méditerranéen a donné naissance à des peuples de grandes capacités.
Mélangée selon des proportions variables et assaisonnée de divers autres éléments,
cette combinaison, selon DIXON, fut celle qui inspira en grande partie les cultures
crétoise, grecque, indoue, islamique et juive ; c’est à elle également que serait due la
conquête de l’Egypte par les Hyksos, celle de Babylone par les Kassites, celle de
Rome par les « Nordiques » et enfin la colonisation de l’Amérique par les
Méditerranéens-« Nordiques »323.



Etant donné, toujours d’après DIXON, que le Nordique serait « le résultat du
mélange prolongé, dans la région baltique, des restes des peuples paléolithique avec
les Caspiens et les Méditerranéens, pendant l’époque néolithique324 », on se rend
compte du degré de véracité de la doctrine nordique courante. Tout ce qu’on peut
dire, c’est que les éléments mixtes caspien-nordique ont constitué un excellent
matériel pour la composition d’un peuple.

Mais on ne saurait conclure de cet exposé que l’élément nordique ait prouvé qu’il
possédait une capacité civilisatrice spéciale. Il a certainement été agressif,
belliqueux et d’esprit aventurier, mais il a probablement détruit des civilisations plus
souvent qu’il n’en a créées. Le Méditerranéen a excellé en profondeur de pensée, en
création artistique. En outre, DIXON fait remarquer que les Alpins, les
brachycéphales méprisés et serviles de la trilogie de GRANT, ont constitué un
élément important dans la création de la culture babylonienne, que l’immigration des
Doriens alpins en Grèce a précédé l’âge hellénique, que « Rome n’atteignit sa
grandeur qu’après la conquête de la population méditerranéo-caspienne du Latium
par les Alpins », que la culture chinoise suivit l’absorption des éléments caspiens
par les types alpins, et qu’ « enfin, le merveilleux développement de la civilisation
européenne moderne s’est opéré dans la région où le mélange des Alpins, des
Méditerranéens et des Caspiens était plus parfait que partout ailleurs au monde. Est-
ce une pure coïncidence que le réveil de la culture en Europe, après la période
barbare, ait débuté au moment où, après des siècles de remue-ménage entre les
peuples, la nouvelle fusion des éléments s’était opérée ? Est-ce purement un hasard
que ce soit précisément dans le Nord de l’Italie, en Toscane et dans la vallée du Pô,
là où l’influence des immigrants caspiens-méditerranéens était la plus forte, que la
Renaissance ait commencé ? Et que, d’autre part, en Allemagne, ce soit dans le Sud,
où les peuples baltes s’étaient mélangés en nombre considérable avec les Alpins et
les Paléo-alpins, plutôt que dans le Nord où cet amalgame fut moindre, que le réveil
de la civilisation ait eu ses débuts ? et que tous les pionniers et chefs de la
Réformation, tels que Huss, LUTHER, ZWINGLI, CALVIN, provenaient de régions
où le mélange des types devait se poursuivre le plus vigoureusement ? La complexité
des causes de tous ces grands mouvements est, naturellement, très grande ; toutefois,
je ne puis m’empêcher de penser que, parmi les nombreux et puissants facteurs qui
ont déterminé ou dirigé le développement de la culture européenne moderne, la
fusion des éléments alpins avec le groupe méditerranéo-caspien ait joué un rôle
important. On a souvent observé que le contact de deux peuples différents a,
d’ordinaire, un effet stimulant sur la civilisation ; mais ce que je voudrais faire
ressortir ici, c’est que cette stimulation paraît atteindre son maximum d’intensité
quand les peuples entre lesquels le contact s’opère appartiennent aux types alpin,
caspien et méditerranéen325 ».

Le professeur F.H. GIDDINGS s’est exprimé en termes analogues, quoique avec
moins d’ampleur326 : « Une théorie anthropologique de l’histoire qui constitue depuis
quelque temps un facteur dans la politique mondiale, a confondu, avec des résultats
déplorables, des faits biologiques avec des faits psychologiques et culturels. Les



groupes ethniques baltes ont fait preuve d’énergie conquérante et de volonté de
domination, mais leur culture est dérivée d’une autre. Partout où ces peuples se sont
trouvés, ils se sont mélangés avec des populations où les caractéristiques
méditerranéennes prédominaient, et ils se sont assimilé une culture méditerranéenne ;
le rôle prédominant que les populations issues de ces mélanges ont joué dans
l’histoire... ne peut s’expliquer que par l’exploitation d’une culture méditerranéenne
par l’énergie balte, après que celle-ci eut été elle-même civilisée par la culture
méditerranéenne. »

Cette dissertation exprime, autant qu’il est possible de le faire dans l’état actuel de
nos connaissances, la contribution des races européennes à l’histoire culturelle. Nous
pouvons ajouter qu’en présence des reflets perpétuellement changeants des qualités
raciales, et des combinaisons illimitées qui peuvent en résulter, l’avenir nous réserve
des mélanges de races tout aussi excellents que ceux qui produisirent l’âge de
PERICLÈS, le merveilleux XIIIe siècle, la Renaissance, ou l’ère actuelle de la
civilisation européenne.



CHAPITRE VIII

LES CARACTÉRISTIQUES RACIALES SONT-ELLES
INVARIABLES ?

La discussion précédente projette quelque lumière sur la question de savoir si les
qualités raciales restent inchangées au cours des âges, GOBINEAU répondait par
l’affirmative, et ses fidèles imitateurs n’ont cessé de réitérer son dogme jusqu’à nos
jours. Pour GRANT327, « les caractères fondamentaux sont absolument immuables ».
Il nous dit que « le croisement d’un type pur brunet avec un type pur blond a pour
premier résultat soit des blonds purs, soit des brunets purs en certaines proportions
connues, au lieu d’une progéniture de type intermédiaire328 ». Une pareille
affirmation nous rend forcément suspecte la biologie mijotée par GRANT. En outre,
dans un passage déjà mentionné, il déclare que « les spécialisations qui caractérisent
les races supérieures sont de développement relativement récent, qu’elles sont
instables et qu’elles tendent à disparaître lorsqu’elles se mélangent avec des
caractères généralisés ou primitifs ». Ainsi, le mélange des races entraînerait la
régression « au type plus ancien, généralisé et inférieur329 ». Autrement dit, les
caractères fondamentaux qui, tout à l’heure, étaient immuables, disparaissent
maintenant complètement ! Et ces deux points de vue sont exprimés sur la même
page !

Or, il semble bien que cette question ne soit pas tellement simple qu’on puisse la
trancher à la légère en citant les opinions de maîtres qui se trouvent favoriser des
buts de propagande. La complexité du problème se mesure à l’immense divergence
d’opinions qui existe entre ceux qui, tels KOLLMANN et von LUSCHAN, font
ressortir la persistance des types ou même leur stabilité absolue, et ceux qui, comme
BOAS et HUNTINGTON330, trouvent que toutes les parties du corps, y compris
l’indice céphalique considéré traditionnellement comme peu plastique, se modifient
rapidement sous l’influence du changement de milieu.

Du point de vue génétique moderne, on pourrait s’attendre à ce qu’un type humain
qui se serait spécialisé après une période de mutations et de sélection plus ou moins
longue, en s’adaptant aux conditions d’un certain milieu, aurait une tendance à ne
plus varier, en l’absence de tout changement dans les conditions ou de tout
croisement. Mais, il est de toute évidence que ces conditions sont difficiles à réaliser
pour un temps suffisamment prolongé. Toute période considérable de temps
comporte des changements climatiques notables. Et d’autre part, les mutations
peuvent s’effectuer, même si aucune modification ne survient dans les conditions du
milieu. Les migrations et les contacts de races ont été la règle plutôt que l’exception.
Qu’il survienne quelques modifications dans les circonstances extérieures, la
sélection ne tardera pas à éliminer ceux qui s’y adaptent mal, et il en résultera bientôt



une nouvelle modification du type et une nouvelle échelle de distribution. Si un
mélange de races se produit en même temps, les combinaisons originelles des
éléments génétiques tendront à disparaître pour céder la place à de nouvelles
combinaisons.

Dans ces conditions, on s’attendra à toute une variété de résultats. En premier lieu,
il se peut que les caractères originels persistent chez certains individus. C’est ce qui
arrivera presque sûrement, avec une fréquence plus ou moins grande. Deuxièmement,
il se peut que diverses combinaisons de caractères persistent, de sorte que les
individus conserveront une ressemblance générale ou superficielle avec les types
raciaux des ancêtres. Von LUSCHAN a découvert, parmi les populations mixtes de
l’Asie Mineure, des types arméniens, nordiques et méditerranéens typiques, malgré
l’histoire mouvementée de cette région au cours des quatre mille dernières années.
Dans les œuvres récentes de FLEURE et JAMES, on trouve beaucoup d’exemples de
la persistance des combinaisons de caractères331. FLEURE dit : « Si donc un
caractère est simplement transmis à la génération suivante par l’un ou l’autre des
parents, nous avons là la persistance des caractères, d’une génération à l’autre au
cours des siècles, ainsi que la persistance des groupes de caractères associés, avec,
semble-t-il, une tendance à se développer plus ou moins pour certains d’entre eux.
De cette façon, avec le temps, le nombre de caractères qui se développent peut
changer, et cependant, pour l’essentiel, un groupe de caractères caractérisant un type
ou une lignée peut être transmis pendant un temps illimité malgré des croisements
avec des sujets d’une autre hérédité ». Comme il l’explique dans l’alinéa suivant, par
le terme de « type ou lignée », FLEURE « n’entend pas des lignées tenues isolées
depuis leur formation dans un passé lointain. Nous entendons des groupes de
caractères associés qui sont fréquemment transmis en bloc d’une génération à l’autre.
Ces groupes peuvent persister ou réapparaître dans la suite des temps, ce qui nous
renseigne sur les éléments qui, à une période éloignée, entrèrent dans le mélange,
lors même que ce dernier ne cesse de se modifier de génération en génération ».

« Il est parfaitement possible, par exemple, qu’un Français dolichocéphale, de
haute stature, et aux yeux bleus, ait en réalité moins d’éléments prétendus nordiques
que son compatriote brachycéphale, petit et aux yeux bruns332 ». Ainsi, quand
GRANT (p. 16) pose que : « l’enfant né d’un Blanc et d’une Négresse est un Nègre »
et que « le produit du croisement de l’une ou l’autre des trois races européennes avec
la race juive est un Juif », il exprime un préjugé personnel plutôt qu’un fait
biologique.

Il n’est pas improbable que la sélection sexuelle, c’est-à-dire la préférence de
certains types, ainsi que le mariage assorti ou l’attraction mutuelle des semblables,
contribuent à préserver certaines combinaisons de caractères. De tels
sélectionnements seraient favorisés par l’isolement géographique ainsi que par des
facteurs sociaux comme la stratification des classes, les barrières religieuses et les
antipathies raciales, qui servent à empêcher une promiscuité générale en établissant
des catégories et des normes sociales.

Pendant que certains caractères ou combinaisons de caractères persistent, d’autres



se modifient. Sans doute, la cause principale de cette modification se trouve dans le
renouvellement perpétuel de combinaisons d’éléments génétiques de génération en
génération. Chaque population a des antécédents biologiques plus ou moins variés ;
chaque nouvelle génération suscite donc une nouvelle combinaison d’éléments. En
outre, en vertu de la ségrégation mendélienne, et accidentellement aussi, certains
facteurs génétiques peuvent disparaître. C’est ce qui se produira généralement dans
le cas des caractères particuliers dont l’apparition est spasmodique, mais plus
rarement, s’il s’agit de facteurs fort répandus parmi la population. Enfin, il peut se
produire des modifications dues aux mutations. Le professeur E.G. CONKLIN333

pense que « des mutations de toutes sortes, bonnes, mauvaises et indifférentes,
s’effectuent actuellement dans la race humaine ». Ces changements peuvent être ou ne
pas être, s’avérer moins remarquables ou d’importance moindre que ceux qui
transformèrent le singe ancestral en homme, mais on aurait certainement tort de n’en
tenir aucun compte.

La question de savoir si un changement d’habitat entraîne des modifications
héréditaires dans une race équivaut à demander si l’on peut attribuer des mutations à
un changement de milieu. Dans l’état actuel de nos connaissances biologiques, il est
extrêmement douteux que l’on puisse considérer les conditions du milieu comme
étant la cause des mutations, ou même comme ayant une corrélation quelconque avec
ces dernières. Le fait est que celles-ci peuvent survenir, soit que le milieu change,
soit qu’il reste le même. Les mutations sont des changements internes dans les
éléments génétiques, et elles sont manifestement d’une nature telle que leur relation
avec les conditions spécifiques du milieu doit être des plus éloignées et des plus
obscures. La fameuse étude de BOAS, que nous avons déjà mentionnée, avait pour
but de démontrer que l’immigrant européen « change de type presque entièrement,
même au cours de la première génération » ; les enfants nés au bout de quelques
années après l’arrivée de leurs parents dans ce pays « diffèrent essentiellement de
ces derniers nés en pays étranger ». Ailleurs334, BOAS déclare que ces
« observations paraissent indiquer la haute plasticité des types humains ». Or, vu que
les différences entre parents et descendance, telles qu’il a les relevées dans ses
données originales, à l’égard de la forme céphalique par exemple, n’étaient pas
toujours positives ou toujours négatives, mais qu’elles se contredisaient le plus
souvent ; et vu, d’autre part, que les différences moyennes générales n’étaient pas
toujours significatives si l’on tient compte de l’erreur probable des mensurations, les
affirmations de BOAS (notamment son emploi des termes « entièrement »,
« essentiellement ») paraissent bien exagérées. Néanmoins, le fait demeure qu’il a
découvert quelques différences réelles entre les générations ancestrales et celles qui
sont nées en Amérique. Rien ne prouve, cependant, que le changement, quel qu’il
soit, doive être attribué au climat américain ou encore à la nourriture, à la boisson ou
aux mœurs américaines. Il est plus que probable que ces différents facteurs n’avaient
rien à faire avec le changement de la forme céphalique, à supposer qu’un tel
changement soit survenu, soit comme mutation, soit en raison d’une nouvelle
combinaison d’éléments génétiques, soit encore sous forme de pure modification



somatique. On ne peut avoir de certitude. Les différences entre parents et enfants se
contredisaient suivant qu’il s’agit de Juifs brachycéphales de l’Europe orientale ou
de Siciliens dolichocéphales. Puisque ces deux groupes sont composés d’éléments
anthropologiques très divers, il se peut fort bien que les changements survenus soient
la conséquence de la mise en œuvre de quelque facteur de sélection naturelle ou du
mélange racial. Le fait que les parents étaient de « descendance pure », c’est-à-dire
que « tous deux étaient Hébreux ou Siciliens » n’empêche pas qu’ils aient pu être, à
l’égard de certains caractères, biologiquement mixtes, ou pour employer une
expression technique, hétérozygotes. Il se peut donc que les résultats de BOAS ne
soient qu’un exemple de ce que GALTON appelle la « régression », c’est-à-dire la
tendance qui se manifeste dans la descendance à se différencier des parents en se
rapprochant de la moyenne générale de la population, cette moyenne étant
brachycéphale dans le cas des Juifs, et dolichocéphale dans celui des Siciliens. Il
s’en suit que si ces groupes spécifiques de parents étaient, en ce qui concerne les
Hébreux, légèrement plus brachycéphales que la moyenne de leur groupe racial ou
ancestral, alors que les Siciliens étaient légèrement plus dolichocéphales que leur
propre moyenne raciale, la régression se serait opérée en sens inverse. Tout cela
n’est que pure spéculation ; mais l’explication de BOAS l’est tout autant. Qui plus
est, notre auteur ne se montre nullement enclin à douter de l’existence de
changements morphologiques de la nature des mutations, alors que l’état actuel de
nos connaissances à ce sujet est loin d’être satisfaisant.

Nous avons déjà mentionné les observations de GALTON sur le changement de
complexion de la population britannique. Dans une critique de l’ouvrage de
BOLTON, The Founders, qui est une collection de portraits des premiers
Américains, le Dr F.A. WOODS335 fait ressortir d’une manière plus ou moins
convaincante, les divers changements survenus dans la physionomie. FLEURE336 fait
remarquer les changements qui se sont produits dans la population britannique en ce
qui concerne le faciès, les pommettes, les mâchoires, le nez, par suite de la
régression du palais. Les exemples de même ordre pourraient être multipliés. En
outre, comme dit BOAS337 : « Si des changements se produisent dans la forme
corporelle, on peut s’attendre à constater des changements concomitants en ce qui
concerne l’esprit. » Il faut abandonner l’ancienne doctrine de la stabilité ou de
l’immuabilité des types, mais il ne s’en suit pas, comme BOAS paraît le laisser
entendre, que l’on doive renoncer également à « la croyance en la supériorité
héréditaire de certains types par rapport à d’autres ». En fait, ce dernier principe
confirme la notion de mutabilité des types, car une des marques de la supériorité est
précisément la plasticité, la variabilité, partant l’adaptabilité à des conditions
nouvelles. L’évolution favorise ceux qui sont plastiques. Or, puisque la réaction
d’une race aux nouveaux stimulants du monde ambiant est proportionnée à sa
constitution intérieure, il s’en suit que les types qui réagissent le mieux survivront.
D’autre part, il n’est guère probable que des races différentes réagissent de la même
façon ou au même degré.

On doit distinguer clairement entre les changements dus au phénomène dit de



mutation et les différences de développement somatique relevant de différences
d’alimentation ou d’habitudes. Le meilleur des régimes ne fera pas grandir une
personne de petite taille, pas plus qu’une race d’hommes de haute stature ne se
rapetissera si elle est soumise à un régime épouvantable338 ; et cependant, tant chez
les individus que chez les races, la stature peut subir certaines modifications par
suite de différences dans leur mode d’existence. D’autre part, une race de petits
hommes pourrait se développer en stature par suite d’une mutation qui introduirait de
nouveaux éléments de stature. Il y a cependant certaines observations générales qui
s’appliquent aux deux sortes de variations. La première est que tel organisme pourra
fort bien ne pas réagir à un stimulant extérieur qui exerce une grande influence sur tel
autre organisme. Il est certains Nordiques qui ne se bronzent jamais au soleil, alors
que le Nègre lui-même se bronzera notablement. Un faible d’esprit est apathique
tandis que l’enfant bien doué prend un vif intérêt à beaucoup d’éléments de son
entourage, et il réagira immédiatement à une foule d’influences.

Un autre point à considérer, d’importance égale, est que le type de réaction de
l’organisme dépend essentiellement de la constitution génétique de ce dernier. H.-W.
SIEMENS339 cite le cas de la primevère de Chine, qui donne des fleurs blanches
dans une serre, mais des fleurs rouges en plein air. On peut obtenir, par un
changement d’habitat, des fleurs rouges avec la plante de serre et des fleurs blanches
avec celle de plein air. Dans ce cas-ci, nous notons, en premier lieu, que la plante
réagit de façon définie à un changement de température de 20°C. à 30°C., changement
qui n’aurait pas affecté le moins du monde un grand nombre d’autres plantes.
Secondement, nous remarquons que la réaction est limitée : les fleurs étaient toujours
blanches ou rouges, jamais jaunes ou violettes. De même, par un jour d’été, le
Nordique pourra prendre un coup de soleil, mais sans acquérir la peau bronzée,
tandis que le Nègre pourra se bronzer sans prendre de coup de soleil. Nous voyons
donc que ce sont les facteurs génétiques qui déterminent la réaction ou la non-
réaction de l’organisme à certains éléments particuliers du monde ambiant, et le
genre de réaction. Il est essentiel de saisir ces principes pour bien comprendre le
rôle de l’hérédité et du milieu dans le développement morphologique.

Ces mêmes principes sont à la base d’une théorie juste sur la relation qui existe
entre l’éducation et l’ambiance d’une part, le développement intellectuel et moral
d’autre part ; et cela bien qu’on doive admettre que les caractéristiques mentales et
morales sont. plus plastiques que les traits physiques.

Le professeur H.-S. JENNINGS340 cite un certain nombre d’exemples des
diverses réactions de la drosophile [mouche du vinaigre] aux variations de
température et d’humidité. Ces changements, ainsi que d’autres encore cités par lui,
sont régis par les principes mentionnés ci-dessus. Il est absurde de dire que c’est le
changement de milieu qui produit ces modifications physiques, car il est impossible
de produire quelque chose de rien. Sans doute, le milieu est une condition essentielle
de changement, mais le facteur dynamique est l’organisme vivant. Si les éléments
génétiques de ce dernier le décrètent, il réagira à un changement de température ou



d’humidité par un changement morphologique ; dans le cas contraire, il ne changera
pas. Si l’organisme réagit, il réagira précisément de la manière autorisée par sa
nature innée et pas autrement. Il faut ajouter que les mammifères sont moins aptes à
se modifier suivant les changements de température et d’humidité que les organismes
plus simples. Il est certain que de tels changements prennent un certain temps pour
s’effectuer, mais il n’est pas du tout sûr qu’un changement d’habitat entraîne des
modifications significatives dans la forme humaine au cours d’une seule génération.

N’importe comment, il est clair que dans toute population, il s’opère
continuellement divers changements dans la constitution héréditaire. Les mutations,
les nouvelles combinaisons de caractères, l’élimination de certains traits et l’action
sélective des différences dans les proportions de mariages, de naissances et de morts
pour les différents types, sont des processus continus, producteurs de modifications
perpétuelles. Il est raisonnable d’affirmer que parmi toute population qui se
développe dans une région où la culture est avancée, même en ne tenant aucun
compte des changements que l’on pourrait attribuer à l’immigration, on ne trouvera
pas deux générations successives qui soient identiques en ce qui concerne les
moyennes statistiques et les limites des différents caractères. Puisque dans toute
région de civilisation avancée, il y a un fort mouvement de population, on doit
s’attendre à ce que la constitution héréditaire de la population, dans son ensemble,
tantôt oscille aux alentours d’une certaine norme à l’égard de certains caractères,
tantôt se modifie lentement mais plus ou moins régulièrement, de façon à atteindre
une nouvelle moyenne et une nouvelle distribution. On en voit un bon exemple dans
la brachycéphalisation graduelle de l’Europe occidentale. On peut en toute bonne
raison s’attendre à ce qu’une modification de la forme céphalique s’accompagne
d’une certaine modification des caractéristiques mentales. C’est là-dessus que
repose en très grande partie le pessimisme nordique : on voit venir le moment où la
Grande Race disparaîtra, et où, par conséquent, le monde n’aura plus de chefs
naturels, d’inventeurs, de créateurs. Il se peut que la race nordique soit en train de
disparaître ; mais il n’y a pas lieu de s’en émouvoir, car c’est une particularité des
races de disparaître.

Notre raisonnement se fonde sur des principes biologiques, et cependant nos
conclusions concordent avec celles qu’a formulées DIXON341, en se basant sur les
données anthropologiques relatives à l’évolution des races existantes. « Chacune de
ces différentes races actuelles résulte de quelque combinaison particulière des types
ou éléments originels, et la difficulté que nous éprouvons à déterminer le nombre
exact des races existantes est due en grande partie au fait que ces éléments se sont
mélangés en des proportions très diverses. En outre, d’après ce point de vue, une
race n’est pas une entité permanente, quelque chose de statique ; au contraire, elle est
dynamique, et se développe et change lentement par suite des nouveaux apports de
l’un ou l’autre de ses éléments primitifs, ou bien de quelque autre élément
entièrement nouveau. Il n’est pas une seule race dans toute l’histoire qui soit restée
inchangée d’une manière permanente, mais le taux et le degré de changement ont
naturellement varié d’une race à l’autre. Certaines races ont conservé leurs



caractéristiques fondamentales pendant des milliers d’années avec de légères
modifications seulement, tandis que d’autres ont cessé d’exister par suite de
l’incorporation de nouveaux facteurs, puisque, en vertu de cet amalgame, elles sont
devenues quelque chose d’autre. »



CHAPITRE IX

LES CHANGEMENTS DANS LA CONSTITUTION
HÉRÉDITAIRE D’UNE POPULATION

On a affirmé342 que les capacités innées de l’homme sont restées à peu près
constantes au cours des derniers 25.000 ans. Cette affirmation forme partie de
l’argument général selon lequel il n’y aurait aucune corrélation entre les hauts et les
bas de la civilisation d’une part, et les changements des qualités héréditaires de la
population qui se trouve dans la zone correspondante de la civilisation. Or, il devrait
être clair, d’après ce que nous avons dit, que ces changements constituent la règle
plutôt que l’exception. On peut démontrer aussi que, même s’il ne survenait aucune
mutation ni aucun croisement de races, toute population peut subir des changements
considérables quant à ses hérédités. Il est un grand nombre d’exemples de
changements remarquables dans la composition d’une population en suite de guerre,
de famine ou d’épidémies. Toutes ces causes opèrent d’une manière sélective, et
quand leur action est prolongée ou qu’elle s’effectue dans des circonstances de
gravité exceptionnelle, elles peuvent modifier sensiblement la distribution statistique
des caractères hérités. En d’autres termes, des « changements biologiques » peuvent
se produire dans une population, même en l’absence de mutations.

Parmi toutes les causes qui opèrent de tels changements, l’action sélective de
contributions différentes aux générations successives est la plus importante. Alors
que, selon la croyance populaire, la sélection naturelle se manifeste par l’élimination
des inaptes, par la mort, la vraie mesure de son opération se trouve dans les
proportions différentes selon lesquelles les divers types ou caractères se
reproduisent dans les générations successives. Si l’on prend, comme exemple, un
groupe de 100.000 enfants en bas âge, et qu’on les suive au cours de toute leur
existence, on verra qu’un grand nombre d’entre eux meurent jeunes, que d’autres
meurent avant l’âge de la reproduction, que d’autres encore ne se marient pas, et que
parmi ceux qui se marient, il en est qui n’ont point d’enfants, alors que d’autres en
ont un ou deux, et d’autres encore beaucoup trop. Si tous les individus nés
contribuaient également à la génération suivante, celle-ci serait semblable à la
précédente. Mais cette supposition ne cadre pas avec la réalité.

Karl PEARSON343 a démontré que sur un groupe comme celui que nous avons
choisi de 100.000 enfants, les 40 % environ meurent avant d’atteindre l’âge de la
reproduction, et les 10 à 20 % ne se marient pas ou ne se reproduisent pas. En
d’autres termes, une bonne moitié de ceux qui sont nés ne fournissent aucune
contribution à la génération suivante. En Chine et en Inde, cette proportion dépasse la
moitié. En ce qui concerne l’Angleterre, PEARSON a calculé que les 25 % des
parents, ceux aux familles les plus nombreuses, ont globalement autant d’enfants que



les 75 % restants. Or, il n’est guère probable que les qualités héréditaires des
parents appartenant à ces deux groupes soient les mêmes. Il y a des preuves
abondantes que les familles les plus nombreuses se trouvent parmi les gens qui,
relativement parlant, ont réussi le moins bien. Il est exact, d’autre part, que la
mortalité est plus élevée dans ces familles nombreuses. Mais si l’on soustrait le
nombre des décès de celui des naissances, on verra que, dans la société moderne, les
ouvriers des mines et de l’industrie contribuent davantage à la génération montante
que les classes exécutives, administratives et libérales. Quel que soit le test adopté
pour mesurer les aptitudes physiques et mentales qui mènent au succès dans le type
de société qui existe actuellement en Amérique et en Europe occidentale, il est
démontré, semble-t-il, que le degré net de fécondité est en raison inverse de ces
aptitudes344.

On pourrait émettre l’avis qu’une société capitaliste avide de gains ne vaut guère
la peine d’être conservée et que, par conséquent, l’élimination, par voie de
reproduction insuffisante, de ceux qui y réussissent, hâtera l’aube d’un ordre social
nouveau et meilleur345 ; mais on ne peut continuer à nier le fait du taux différentiel de
la reproduction parmi les classes sociales actuelles. Les licenciés d’universités ne se
reproduisent pas, tandis que les indigents et les journaliers ont des familles
nombreuses et reçoivent l’assistance d’institutions charitables et sociales dans
l’éducation de leurs enfants, afin que ceux-ci à leur tour, puissent se reproduire selon
leur espèce. Il n’est pas exagéré de dire que, sous l’impulsion des forces qui opèrent
actuellement chez nous, un changement fondamental pourrait s’effectuer au cours d’un
seul siècle, quant à la vigueur et à la stabilité mentales de notre population.

Nous ne désirons pas aborder ici une discussion approfondie des tendances
dysgéniques actuelles. Notre but est avant tout de démontrer que la qualité de la
population change de génération en génération. Comme il a été établi
méthodiquement par HANSEN en 1889, la période qui a suivi la révolution
industrielle est caractérisée par un afflux considérable vers les villes du surplus de
la population rurale. Dans les conditions de la vie urbaine, l’opération de la
sélection s’effectue avec une plus grande vigueur. Les plus virils et les plus
intelligents s’élèvent à des situations de grand prestige où ils exercent une certaine
puissance ; leur fécondité diminue ; de nouvelles recrues sont attirées de la campagne
pour prendre leurs places. D’aucuns s’illusionnent en pensant que c’est là un
processus qui se poursuit indéfiniment, quoi qu’il arrive346, et qu’un flot
ininterrompu de chefs, d’organisateurs et d’esprits créateurs pourra perpétuellement
surgir de la masse du peuple, source inépuisable de toutes bonnes choses. Mais déjà
les signes abondent qui montrent que, même aux États-Unis, ce processus a pour
conséquence une sorte de « dépeuplement » de la campagne347.

Le déclin marqué de la natatilé parmi les classes supérieures, c’est-à-dire
prospères, de notre société, réduit considérablement les sources principales des
capacités. Il est possible que la plupart des hommes éminents proviennent de
familles ordinaires. Mais il n’est pas moins vrai que la supériorité se transmet dans



les familles, et que les parents supérieurs donneront le jour à une bien plus forte
proportion d’enfants supérieurs que ne pourront le faire les parents médiocres. Or,
ces derniers sont, relativement aux premiers, plus nombreux. PEARSON estime qu’il
naît proportionnellement vingt fois plus d’enfants bien doués de parents supérieurs
que de parents médiocres ; mais, comme ces derniers sont deux cents fois plus
nombreux que les premiers, et qu’ils ont d’autre part des familles plus nombreuses, il
s’en suit que ce sont eux qui donnent le jour à la plus grande partie des hommes
supérieurs du pays. Cela ne change rien au fait que la fécondité réduite des familles
bien douées est une cause de « dépeuplement ». Une semblable réduction de la
fécondité caractérise tous ceux qui s’élèvent au-dessus de la médiocrité, d’où il
résulte un abaissement de la moyenne générale, un rétrécissement des limites
supérieures de l’échelle de variation, et une diminution dans la proportion des
familles capables de produire des hommes de génie. Si on répond à cela que c’est la
restriction des naissances qui est la cause principale du manque de fécondité des
classes supérieures, il ne faut pas en conclure que la propagande en faveur de ce
contrôle doive cesser. Il est peu probable que les classes déjà renseignées à ce sujet
renoncent à mettre en pratique les connaissances qu’elles ont acquises. Une forte
propagande parmi ceux qui ne sont pas au courant, avec le but de les instruire sur les
méthodes les plus efficaces pour empêcher la conception, aurait pour résultat de
réduire en une certaine mesure l’accroissement exagéré des couches inférieures de la
population ; mais la quantité requise de sujets bien doués ne s’en trouverait pas
accrue.

C’est cette menace de la réduction proportionnelle des individus supérieurement
doués qui constitue, à n’en pas douter, le rapport le plus important entre le progrès
culturel et la fécondité différentielle des classes sociales. Le professeur
TERMAN348 a démontré que la réduction de 10 % de la capacité intellectuelle
moyenne de la population aurait pour effet de diminuer de 90 % le nombre
d’individus doués d’une capacité intellectuelle cotée à 140 et davantage. HART est
d’avis que la réduction de la moyenne intellectuelle dans une génération est de
3.7 %. Pour ce qui nous concerne, il importe peu que ces chiffres soient exacts ; leur
sens est clair, que l’on exagère ou que l’on diminue le changement qu’ils indiquent. Il
faut ajouter que toute réduction de la moyenne intellectuelle, quand même elle ne
serait pas la moitié de celle donnée ci-dessus, aurait pour effet non seulement de
diminuer la proportion des chefs ordinaires, tels que directeurs et administrateurs,
mais encore d’éliminer complètement ces hommes rares de premier plan qui
constituent le véritable génie d’un peuple.

Notre culture devient de plus en plus complexe et exige, en conséquence, une
adaptabilité intellectuelle de plus en plus grande, notamment en ce qui concerne la
capacité des individus de coordonner et d’ajuster une multiplicité de facteurs et de
rapports. L’ajustement requiert un bon cerveau et un bon entraînement ; et le maintien
de l’ordre social requiert un degré encore plus élevé de capacités d’organisation et
de direction. Or, c’est précisément en ce moment où « la structure de l’édifice est
surchargée », comme dit STODDARD, qu’apparaissent des signes inquiétants d’une



réduction dans les capacités mentales de la population. Il n’est pas étonnant que le
manque d’équilibre psychique devienne un phénomène de plus en plus commun et
que le freudisme et la psychanalyse soient en vogue.

Tout abaissement du niveau des capacités héritées aurait pour conséquence, non
seulement un ralentissement général du progrès culturel, mais aussi une diminution
des forces dynamiques éparpillées dans le système social entier. Il en résulterait une
disparition complète des capacités de premier ordre et une réduction très sensible
dans la fréquence des capacités au-dessus de la moyenne, de quelque nuance qu’elles
soient. Les institutions et les organisations péricliteraient. Les inventions se feraient
plus rares ou cesseraient tout à fait. Une ère de décadence s’ouvrirait tant en art
qu’en littérature. L’ordre économique se maintiendrait avec une difficulté croissante,
puis se désorganiserait de plus en plus pour finir dans une longue période de
dépression et de productivité déclinante. La masse de la population se trouverait aux
prises avec des difficultés d’ordre social et économique qu’elle ne pourrait
surmonter. Il s’en suivrait un abaissement du niveau de la vie, une augmentation du
taux de la mortalité, et partant une réduction plus ou moins sensible de la population.
De tels changements pourraient fort bien s’échelonner au cours d’une période de
temps considérable, où il y aurait de temps à autre un réveil culturel spasmodique
qui serait dû en partie, aux fluctuations dans le nombre des chefs, selon les
générations.



CHAPITRE X

LA RACE ET LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL

Il ressort de la discussion précédente que la question du rôle de la race, en tant
que facteur culturel, est avant tout une question du genre de combinaison raciale qui,
par le jeu mystérieux du hasard, se trouve placée dans des conjonctures favorables
ou défavorables à l’épanouissement de la civilisation. Tout comme en politique ou
dans les affaires, il y a un élément considérable de chance qui suscite les occasions
favorables à l’homme ; de même, c’est grâce à la chance que la race se crée sa
situation historique. Et de même que certains hommes se montrent à la hauteur des
situations qui se présentent à eux, ou même les dominent, de même telle combinaison
raciale exploitera les occasions favorables, alors que telle autre ne les saisira pas.
Ou encore, on peut dire que comme il est des hommes qui, de circonstances qui
constituent pour d’autres des obstacles, créent des occasions propices, de même
certaines combinaisons raciales façonnent de grandes époques d’une série de
conjonctures, qui, pour d’autres, n’auraient laissé qu’une page blanche de leur
histoire.

Selon cette théorie, le cours de l’histoire est, de fait, fondamentalement déterminé
par la combinaison des facteurs raciaux, culturels et géographiques. Chacun de ces
facteurs produit un certain effet qu’il appartient à la science de l’histoire
d’apprécier. Actuellement, il est de mode dans un certain cercle de savants de tout
attribuer à une catégorie de facteurs à l’exclusion des autres. C’est ainsi que se
forment des « écoles » d’interprétation, donc chacune est portée à considérer ses
adversaires comme plus ou moins insensés, et à adopter une attitude des plus
intransigeante et dogmatique. C’est là une indication sûre que la question est plongée
dans un état d’incertitude nébuleuse, où la conjecture et la ratiocination s’offrent
comme les moyens les plus faciles de solution. Ces solutions prennent la forme
d’explications métaphysiques, où c’est tantôt la race, tantôt le climat, tantôt la culture
ou le milieu psycho-social qui deviennent les principes magiques résolvant toutes les
difficultés. Il n’y a point de précédent dans les autres champs de recherches
scientifiques qui nous permette de supposer que nous en resterons là. Tout facteur
essentiel de l’apparition d’un événement quelconque doit être compris dans
l’explication causale de cet événement, et toute modification que subira ce facteur
essentiel aura pour conséquence de modifier l’événement. La seule vraie sociologie
est donc systhétique : elle tiendra compte des découvertes des raciologues, des
géographes et des culturologues.

De nos jours, les anthropologues s’adonnant à l’étude de la civilisation jouissent
d’une vogue considérable en Amérique : ce sont eux qui affirment que les races sont
égales entre elles au point de vue organique, et que toutes les différences culturelles
entre peuples doivent s’expliquer par les différences dans leur histoire ainsi que



dans leurs contacts culturels. Cette théorie selon laquelle l’évolution culturelle
trouve une explication suffisante dans les facteurs contenus dans la civilisation elle-
même, n’est nulle part mieux exposée que dans les écrits des professeurs A.L.
KRŒBER, A.A. GOLDENWEISER et W.F. OGBURN349. Cette théorie est de
complexion multiple et nous l’approuvons entièrement ; cependant, quand elle ne
craint pas d’affirmer a priori que les différences raciales à l’égard du degré de
culture s’expliquent par les différences dans l’histoire et dans les contacts culturels,
nous pensons qu’elle s’écarte de la vérité tout autant que GOBINEAU et GRANT
s’en sont écartés dans une autre direction.

Le problème à résoudre est précisément du même ordre que la question de savoir
si l’hérédité ou le milieu suffisent à expliquer les différences individuelles. A notre
avis, pour répondre à cette question, il faut commencer par reconnaître que ces deux
facteurs sont essentiels. Mais cela ne veut nullement dire que nous devions en tirer la
conclusion absurde que, puisque ces deux facteurs sont essentiels, il est inutile de se
demander lequel des deux est le plus important. Si nous voulons faire cette
recherche, il nous faut bien spécialiser le problème, car il va de soi que l’influence
du milieu joue un rôle plus important à certains égards, alors qu’à d’autres, c’est
l’hérédité qui importe le plus. Que je parle l’anglais, comme langue maternelle, ou le
japonais c’est là évidemment une question de milieu. C’est le milieu également, qui
expliquera une quantité de particularités importantes relativement aux croyances, à la
moralité et aux mœurs.

Mais si nous cherchons à expliquer pourquoi des individus soumis aux mêmes
influences culturelles atteignent des niveaux bien différents dans la société à laquelle
ils appartiennent, nous n’aurons pas tort d’en attribuer, dans la plupart des cas, la
raison principale à leurs différences organiques. La difficulté qu’on éprouve à établir
ce fait est due à l’opération de la sélection sociale, en raison de laquelle les
individus les meilleurs, dans toute communauté, tendent à s’élever aux niveaux
sociaux supérieurs. Les moins doués réussissent moins bien, et restent dans des
milieux moins avantageux. Sans doute, il y a de nombreuses exceptions à cette règle ;
mais les recherches sociales semblent établir qu’il y a une sorte de justice
élémentaire en vertu de laquelle une corrélation existe entre le rang social ou le type
du milieu et les qualités intrinsèques de la population. Cette corrélation est reconnue
par toutes les écoles. Selon quelques-uns, le succès est dû principalement ou
exclusivement au milieu social, alors que d’autres estiment qu’il est dû
principalement ou exclusivement à l’hérédité. Il nous semble que depuis le premier
ouvrage de Francis GALTON, les preuves se sont accumulées en faveur du point de
vue selon lequel la stratification sociale, dans une société démocratique, s’explique
mieux par les variations dans les qualités innées que par tout autre facteur. Des
individus provenant du même foyer, de la même classe sociale, des mêmes éléments
raciaux, s’élèvent ou s’abaissent à tous les niveaux du système social. Sans doute, les
accidents ou les malheurs entrent pour une bonne part dans l’explication de quelques
cas individuels, bien que l’on ne doive pas perdre de vue le fait que certaines
constitutions résistent à l’adversité ou la surmontent alors que d’autres, dans les



mêmes circonstances, y succombent. Un milieu défavorable empêche quelques-uns
de réussir autant qu’ils le devraient alors que des conditions favorables maintiennent
d’autres dans des situations qui sont au-dessus de leurs capacités naturelles.

De même, un grand nombre de types d’individualités proviennent de milieux aussi
semblables qu’il est possible de l’être. Les enfants d’une même famille diffèrent
parfois davantage entre eux en personnalité et à l’égard du niveau intellectuel que
des enfants de familles différentes. Si l’influence du milieu était aussi immense que
beaucoup d’éducateurs voudraient le faire accroire, il ne serait guère difficile de
perfectionner l’intelligence et le goût. Des leçons de musique suffiraient à faire des
musiciens, et les lycées rendraient tous les élèves intelligents. Mais derrière la toute
première réaction de l’enfant aux stimulants de ce monde se trouve sa propre
structure organique,  spéciale et unique. C’est cela qui détermine la qualité de sa
première réaction ; et dans la mesure où sa première expérience affecte sa réaction
au deuxième stimulant, force nous est d’attribuer sa deuxième réaction partiellement
à sa constitution organique. Dès le début, il ne réagit pas à tous les stimulants
auxquels certains petits enfants réagissent ; et quand il réagit, c’est de sa façon
particulière qu’il le fait. En outre, il ne tarde pas à manifester la recherche active de
certaines sortes de stimulants de préférence à d’autres. Ainsi, l’on voit que les
structures neuro-musculaires innées et les impulsions internes sont les éléments
fondamentaux dans la formation des réflexes et des habitudes. C’est ainsi que le
caractère se forme et que la personnalité se façonne. C’est pourquoi je pense que,
bien que les caractéristiques générales de la culture d’un individu soient dérivées du
milieu psycho-social où il est né, néanmoins le degré qu’il atteint dans la maîtrise de
ce milieu, la nature différentielle de ses réactions à ce milieu, le degré dont il variera
par rapport au type moyen, ainsi que ses contributions individuelles, tout cela dépend
bien plus de sa constitution neurologique et de sa somme d’énergie physique et
psychique que des occasions plus ou moins favorables qui se présentent à lui, et ce,
même dans une société modérément démocratique.

En appliquant ce raisonnement au rôle de la race dans l’histoire culturelle, nous
devons nous souvenir que la thèse défendue ici est que les différences de races ne
sont que des différences de degré. Il s’en suit que, dans le même champ général de la
civilisation, quelques individus de races différentes s’élèveront bien au-dessus de la
moyenne culturelle, alors que d’autres resteront bien au-dessous de cette moyenne.
Les différences de races se manifesteront dans les différences des proportions selon
lesquelles les membres de chaque race se répartiront parmi les divers échelons de
l’échelle sociale. Les circonstances étant favorables, peu d’enfants nègres terminent
avec succès leurs études primaires, et ceux qui achèvent leurs études secondaires
sont encore moins nombreux. Il est douteux que l’on puisse trouver des Nègres pur
sang qui, même élevés dans les conditions les plus propices, présenteraient des
facultés intellectuelles leur permettant de se charger des hautes activités culturelles
de ce pays-ci. En outre, il y a des différences de tempérament et de sentiments
artistiques. Tout ce que le Nègre puisera dans la culture ambiante, ainsi que toutes
les contributions qu’il y apportera, sera coloré par les aspects de sa nature ; et nous



devons nous attendre à d’importantes contributions des nouveaux centres nègres de
Harlem et autres lieux, au cours de la prochaine génération.

En bref, la théorie selon laquelle la culture engendre la culture fournit des
contributions à l’étude sociologique ; mais elle ne saurait négliger le facteur humain
variable. Il est vrai que la culture engendre parfois la culture, mais pas toujours ; et
quand elle le fait, c’est uniquement par l’intermédiaire de l’esprit humain. Or, les
esprits humains se ressemblent beaucoup partout, mais il y a parmi eux des
différences dont on doit tenir compte. De toute première importance, comme nous
l’avons maintes fois fait ressortir, sont les esprits supérieurs qui créent, inventent et
établissent les normes pour leurs confrères inférieurs. Tant la source que la
transmission des éléments culturels sont grandement affectés par la fréquence
relative de ces grands esprits. Mais enfin, si la culture peut engendrer la culture,
pourquoi décline-t-elle ? Ce n’est assurément pas parce qu’elle a atteint les limites
du possible, mais apparemment parce que les individus biens doués, capables de la
maintenir et de la modeler, ne naissent plus en nombre suffisant.



CHAPITRE XI

CONCLUSION

Si donc nous cherchons à préciser de façon systématique le rapport apparent qui
existe entre le facteur racial et l’histoire culturelle, étant entendu qu’il ne s’agit que
d’un facteur essentiel parmi plusieurs autres, nous devons commencer par déclarer
que la première condition requise est le croisement de lignées de valeur. Dans
l’histoire, telle qu’elle s’est déroulée jusqu’à l’ère moderne de la colonisation,
toutes les régions qui se sont distinguées par une haute culture ont été le théâtre où
s’est effectuée la conquête d’un peuple indigène paysan par des nomades
patronymiques350. Ces conquêtes furent suivies, d’abord graduellement, puis plus
rapidement, par la désagrégation des castes, et l’évolution d’un nouvel amalgame,
lequel s’est considéré comme une nation formée d’une seule race, bien qu’il fût en
réalité un peuple composé de races différentes. Un pareil amalgame possède trois
qualités qui le rendent supérieur à une race uniforme comme base devant servir à
l’évolution d’une culture élevée. D’abord, il présente un champ de variations plus
étendu ; partant, il comporte une plus grande quantité de sujets de talent.
Biologiquement, il est plus plastique que l’une ou l’autre des races ancestrales ; il
donne naissance à des combinaisons tout à fait nouvelles d’éléments génétiques, et
par suite il est apte à manifester ces innombrables activités qui caractérisent toute
société complexe.

En deuxième lieu, et en conséquence des faits mentionnés ci-dessus, il produira un
plus grand nombre d’hommes de génie de qualités différentes. Même si l’on ne tient
aucun compte de l’opération peu connue de l’hétérose sur le plan intellectuel, il est
évident que la combinaison des différents facteurs génétiques des lignées les mieux
douées de deux races saines augmentera la probabilité de ces combinaisons rares qui
représentent le génie de la race humaine. Un homme de génie est un accident
biologique. C’est une combinaison fortuite, inattendue. On peut affirmer sans crainte
de faire erreur que, sauf de bien rares exceptions, les hommes de génie du monde
entier ont été de sang mélangé, et sont nés dans des régions où les races s’étaient
croisées. Mais en dehors du fait général que les lignées bien douées produisent des
hommes supérieurs en bien plus grande abondance que les lignées médiocres, on
possède peu de connaissances positives sur les ingrédients raciaux ou sur le degré de
complexité raciale des hommes de capacités extraordinaires. En outre, on doit se
hâter d’ajouter que si le croisement contribue, sans le moindre doute, à la production
de combinaisons extrêmement favorables, des facteurs génétiques de l’intelligence,
du caractère et du tempérament, néanmoins la qualité des lignées a une plus grande
importance que le seul fait du croisement.

Enfin, troisièmement, dès que le mélange des races brise les liens des anciennes



coutumes et inaugure une nouvelle phase d’évolution culturelle, la population
s’accroît. Et plus la population est nombreuse, les autres conditions restant les
mêmes, plus grandes seront les chances de ces combinaisons rares qui font les
hommes de génie.

Si tous les facteurs, raciaux, géographiques et psycho-raciaux, sont favorables,
l’amalgame des races donnera une impulsion à l’évolution économique et politique
qui crée la nation. Si les droits de l’individu sont assurés et sa liberté de pensée et
d’action bien garantie, les diverses qualités potentielles de la population
s’exprimeront plus ou moins complètement. Les villes surgissent, et par suite de leurs
multiples stimulants, le génie latent dans le territoire avoisinant atteint sa plus haute
expression. Les talents de toutes sortes sont attirés, comme par un aimant irrésistible,
vers la métropole. Chacun d’eux apporte sa petite contribution au progrès culturel et
s’allie à d’autres talents. Non seulement la cité est toujours et partout le centre de la
civilisation, mais encore elle engendre, dans l’enceinte de ses propres murs, la plus
grande partie du génie qui colore et anime sa vie351. Dans une atmosphère de liberté
et d’émulation, les qualités latentes de l’humanité atteignent tout en même temps leur
zénith et leur nadir. Les hauteurs de l’inspiration créatrice et les profondeurs du vice
et de la dégradation humaine florissent côte à côte. Les époques de grand prestige
sont aussi des époques de grande perversité ; et la répression du crime par la loi et
par les codes rigides de moralité réduit les vives lumières d’un grand siècle à la
grisaille insipide d’une médiocrité insignifiante.

Les ères brillantes représentent l’épanouissement du génie de la race. Quand on
songe à la grandeur et à la décadence des civilisations, il est difficile de trouver une
théorie plus naturelle pour expliquer leur déclin que celle de l’épuisement graduel du
génie racial. La cité est un mécène trompeur qui flatte le talent tout en préparant ces
conditions sociales qui le stériliseront. Non seulement la cité appauvrit la campagne,
mais, à la longue, elle consume ce talent lui-même qui seul peut maintenir sa
structure politique et économique, qui seul crée son art et amuse sa populace. Si la
cité surgit au milieu d’une immense population, ce processus peut durer pendant de
nombreuses générations, mais finalement le résultat est le même. En effet, une fois
perdus ces éléments génétiques dont les combinaisons sont seules capables de
produire le génie, il n’y a aucun autre moyen de les faire reparaître que celui de
l’invasion d’un peuple qui a été longtemps soumis à l’opération vigoureuse de la
sélection naturelle.

Le facteur racial joue donc un rôle dans la civilisation. Les grandes cultures n’ont
été créées que par les combinaisons de races bien douées. En outre, il n’est pas du
tout probable que la direction générale suivie par l’évolution de la civilisation au
cours des derniers milliers d’années soit un heureux résultat de contacts culturels
fortuits. Il est des groupes humains qui, au cours de toute leur période historique, et
de leur préhistoire, ne se sont jamais élevés au-dessus des limites imposées par les
conditions de leur milieu. Par contre, les diverses branches de la race blanche se
sont combinées, dans le passé, en proportions heureuses variées, et. aujourd’hui,
elles sont à la tête de l’organisation des ressources mondiales. A l’avenir, sans



doute, nous pourrons nous attendre à de plus grandes contributions à la science et aux
inventions de la part des peuples jaunes dont les talents sont remarquables. Mais
l’avenir de la civilisation européenne dépend moins, semble-t-il, des questions de
différences raciales, ou des résultats possibles de nouveaux amalgames raciaux, que
de l’application des mesures eugéniques aux populations existantes.

C’est le cas, notamment, des États-Unis. Il est incontestable que la population
originelle possédait de nombreuses qualités excellentes. Mais les capacités
héréditaires du peuple américain se sont grandement accrues par suite de
l’immigration au cours du siècle dernier. Si ces qualités latentes ont perdu quelque
peu de leur valeur par l’immigration des dernières décades, elles ont d’autre part
pris plus d’ampleur, et se sont diversifiées davantage grâce à l’admixion d’autres
qualités que possédaient de nombreux immigrants. Toutefois, il est certain que les
tendances actuelles à la reproduction dysgénique épuiseront et détruiront même, au
bout de quelques générations, une grande partie du génie héréditaire et latent de la
population. Il ne s’agit pas ici de préserver la race anglo-saxonne. Une forte
proportion de cette race n’a plus aucune valeur et devrait être stérilisée le plus tôt
possible. Il ne s’agit pas non plus de démarquer les races et de cultiver le sens de la
caste raciale. Cela augmente les frictions et réduit l’efficacité sociale.

Il s’agit uniquement d’encourager ou de perpétuer la multiplication des plus
capables. Il est difficile d’introduire des mesures eugéniques positives, mais
l’éducation des masses et la libre discussion peuvent faire beaucoup. Être renseigné,
voilà tout ce qu’il faut aux intelligents. Pour ce qui concerne les moins intelligents,
on devrait trouver et universaliser quelque moyen efficace de contrôle des
naissances. Cela contribuerait à faire disparaître la grande différence entre les taux
de natalité au haut et au bas de l’échelle sociale. On pourrait également intensifier
graduellement la politique actuelle de ségrégation et de stérilisation.

Il n’est pas du tout certain que l’on puisse arriver à un résultat appréciable dans
cette question importante. Jusqu’ici, le cours de l’histoire s’est montré rebelle au
contrôle humain rationnel. Il n’est pas improbable que l’avenir immédiat de la
culture américaine soit incomparablement plus brillant que son passé,
particulièrement dans les productions de l’imagination créatrice et du sens
esthétique. Mais il est absurde de supposer que les qualités biologiques latentes de
la population soient immuables ou inépuisables. La plus sage politique consisterait à
rechercher tout de suite les lignées supérieures, et à trouver les moyens de rendre les
conditions sociales favorables à leur préservation et à leur multiplication.



Notes

1
Les citations des auteurs français, faites dans l’édition anglaise d’après leurs œuvres
traduites en anglais, ont été ici extraites du texte français original. Pour GOBINEAU,
on s’en est tenu à la 2e édition, de 1884, les éditions subséquentes, sans date, étant
identiques.

2
Comte Arthur DE GOBINEAU. Essai, 2me éd., 1884. « Avant-Propos », p. XVI.

3
(Ibid., t. II, p. 471) ; voir aussi les lettres citées par Maurice LANGE Le Comte
Arthur de Gobineau. Étude biographique et critique, Paris, 1921 p. 120-3.

4
Voir Carveth READ, The Origin of Man, 2me éd., 1925, ch. I-III.

5
Voir pour des exemples W.H.R. RIVERS « Le Facteur Psychologique » dans Essays
on the Depopulation of Melanesia, Cambridge, 1922.

6
Voir A. CLUTTON-BROCK, dans THE ATLANTIC MONTHLY, t. 128, 1921,
p. 721-731.

7
William H. DUNNING, A History of Political Theory from Rousseau to Spencer,
New-York, 1920, p. 311-2.

8
The Principle of Nationalities, New-York, 1917.

9
The Frontiers of Language and Nationality in Europe. New-York, 1917.

10
W.L. RIPLEY, Race of Europe, p. 217-8 ; F.G. PARSONS, Observations en
German Prisoners of War, dans JOUR. ROY. ANTH. INST., t. 49, 1919 p. 20-35.

11
Cité par T. SIMAR, Étude critique sur la formation de la doctrine des races,
p. 208, le passage se trouvant dans l’ouvrage Der Rassenkampf, p. 195.



12
Vergleichende Grammatik, Berlin, 1833.

13
En ce qui concerne une grande partie de ces faits historiques, exposés avec plus de
détails et toutes les références aux ouvrages originaux, consulter Isaac TAYLOR,
The Origin of the Aryans, Londres, 1890 ; Salomon REINACH, L’Origine des
Aryens, Histoire d’une Controverse, Paris, 1892 ; Théophile SIMAR, Étude
critique sur la formation de la doctrine des races au XVIIIe siècle et son expansion
au XIXe siècle, Bruxelles, 1922 ; et Harold PEAKE, The Bronze Age and the Celtic
World, Londres, 1922.

14
Indogermanischer Sprachstamm.

15
Référence à l’article original « Sur l’Origine de la charrue et du chariot à roues »,
dans JOUR. ANTH. INST., t. 10, 1881, donnée par Harold PEAKE, The Bronze Age
and the Celtic World, Londres, 1922.

16
Voyez Isaac TAYLOR, op. cit., p. 3 et 4.

17
Passage cité dans Encyclopaedia Britannica, 11me éd., sous l’article « Aryen » par
Peter GILES, et extrait de Biographies of Words and the Home of the Aryas,
Londres, 1888.

18
The Early Age of Greece, Cambridge, 1901.

19
V. Gordon CHILDE, The Aryans. A Story of Indo-European Origins, New-York,
1926, p. 161.

20
NINETEENTH CENTURY, t. 28, 1890, p. 750-777.

21
Races and Peoples, New-York, 1890, p. 180 ss.

22
Ethnology, Londres, 1896, p. 205 et 376.



23
Voir THE AMER. REV. OF REVS., t. 44, juillet 1911, p. 108.

24
The Home of the Indo-Europeans, Princeton, 1922.

25
Biographies of Words and the Home of the Aryas, Londres, 1888, p. 100 ss.

26
Cambridge History of India, Londres, 1922, ch. III : « The Aryans ».

27
Encyclopaedia Britannica, 11e éd.

28
Op. cit., p. 140.

29
Ibid., p. 141.

30
Ibid., p. 134-7.

31
Die Nigritier, Berlin.

32
Race Life of the Aryan Peoples, t. I ; The Old World, t. II ; The New World, New-
York, 1907.

33
Op. cit., p. 20-1.

34
En particulier, Die Indogermanen, Würzburg, 1921.

35
CHILDE, op. cit., p. 179.

36
Ibid., p. 181.

37
L’humanité préhistorique, Paris, 1924.



38
Op. cit., p. 308.

39
Op. cit., p. 317.

40
CHILDE, op. cit., p. 138.

41
Op. cit.. D. 163.

42
The Racial History of Man, New-York, 1923.

43
Op. cit., p. 167.

44
Cf. DIXON, op. cit., op 129.

45
Ibid., p. 211-2.

46
Handbook, American Indians North of Mexico, 1907.

47
AMER. ARCHAEL. REP., Ontario, 1905.

48
The Origin and Antiquity of the American Indian, SMITHSONIAN REPORT 1923,
p. 489.

49
Voir l’article « Indians, North American », dans Encyclopaedia Brit. 11e éd., t. 14,
p. 467.

50
Ibid., p. 456.

51
Le premier volume a été traduit par A. COLLINS, SOUS le litre The Inequality of
Human Races, New-York, 1914.



52
Le préjugé des races, Paris, 1905, p. 25.

53
E. SEILLIÈRE, Le comte de Gobineau et l’Aryanisme historique, Paris, 1903, p. 43.
La même remarque est faite en termes pittoresques par Elie FAURE : Gobineau et le
Problème des Races, EUROPE, 1er oct. 1923.

54
Essai, t. II, p. 540-549.

55
The Ruin of the Ancient Civilization and the Triumph of Christianity, New-York,
1921.

56
Mais BUCKLE était loin d’accepter la théorie de GOBINEAU. « Alors, dit-il, que
ces distinctions originelles entre les races sont purement hypothétiques, les
variations causées par les différences de climat, de nourriture et de sol peuvent
s’expliquer d’une manière satisfaisante. » Il ajoute en note que les différences de
races « peuvent exister ou ne pas exister, mais que certainement elles n’ont jamais
été prouvées » (History of Civilization in England, New-York, 1864, t. I, p. 29-30).

57
Essai, t. II, p. 562.

58
Maurice LANGE, Le Comte Arthur de Gobineau. Étude biographique et critique,
Strasbourg, 1924, p. 119.

59
Ibid., p. 205.

60
Sur ce point, consulter J.M. HONE, Arthur, Count of Gobineau, Race Mystic, dans
CONTEMP. REV., t. 104, 1913, p. 94-103 ; R. DREYFUS, La vie et les prophéties
de Gobineau, Paris, 1905 ; et surtout, Ernest SEILLIÈRE, Le Comte de Gobineau,
Livre III.

61
Voyez RIPLEY The Races of Europe, pp. 124-8 et 454-6.

62
Voyez EUROPE, Revue mensuelle, Numéro consacré au comte de Gobineau, 1er oct.



1923.

63
Essai, t. II, p. 560.

64
Ibid., t. II, p. 467.

65
Ibid., Livre VI, ch. VIII.

66
Ibid., p. 530-538.

67
Ibid., p. 539.

68
Ibid., p. 563.

69
Houston Stewart CHAMBERLAIN, p. 51-2.

70
Op. cit., p. 454.

71
Pour les affinités dont il est question ici, consulter les études très approfondies
d’Ernest SEILLIÈRE, particulièrement son Introduction à la philosophie de
l’impérialisme, Paris, 1911 ; ainsi que son Houston Stewart Chamberlain, Le plus
récent philosophe du pangermanisme mystique, Paris, 1917. Voir aussi LANGE,
op. cit., p. 277-8. SCHEMANN a rassemblé une quantité considérable de faits se
rapportant à l’histoire et à l’influence de GOBINEAU, dans son Gobineaus
Rassenwerk, Aktenstücke und Betrachtungen zur Geschichte und Kritik des « Essai
sur l’inégalité des races humaines », Stuttgart, 1910, ainsi que dans son livre
Gobineau und die Deutsche Kultur, Leipzig, 1910 et dans Gobineau, eine
Biographie, en 2 volumes, Strasbourg, 1913 et 1916. SCHEMANN devint
l’exécuteur testamentaire littéraire de GoBINEAU. Il se consacra exclusivement à
l’étude d’une immense collection de lettres et de documents qui fut cédée à
l’université de Strasbourg en 1903 et pour laquelle on créa des archives spéciales en
1907. L’étude de GOBINEAU par Maurice LANGE, déjà mentionnée, est un produit
d’après-guerre résultant de l’étude que firent les érudits français de cette collection.

72



Voir l’étude spéciale de cette école dans le chapitre suivant.

73
Passage cité par Ernest SEILLIÈRE, dans le Comte de Gobineau, pp. XXVI et
XXVIII.

74
Cf. Théophile SIMAR, Étude critique sur la formation de la doctrine des races au
XVIIe siècle et son expansion au XIXe siècle, Bruxelles, 1922, p. 119-20

75
Wm A. DUNNING, Political Theories, from Montesquieu to Spencer, New-York.
1905. p. 159.

76
Voir DUNNING, op. cit., ch. IV, et John DEWEY, German Philosophy and Politics,
New-York, 1915, p. 91-132.

77
SIMAR, op. cit., p. 120-123.

78
TREITSCHKE, t. I, p. 281. Traduction par Blanche DUGDALE et TORBEN DE
BILLA, Londres, 1916.

79
Berlin, 1899 : Traduction en anglais par John LEES, avec une « Introduction » par
Lord REDESDALE, Foundations of the Nineteenth Cenlury, en 2 volumes, Londres
et New-York, 1910. Nos références se rapportent à cette, traduction. — Edition
française, traduite par Robert GODET, sous le titre La genèse du XIXe siècle, Paris,
Payot, 1913.

80
Ibid., tome I, p. 263-4.

81
Ibid., tome I, p. 265.

82
Ibid., tome I, p. 266.

83
Ibid., tome I, p. 67.



84
Ibid., tome II, p. 197.

85
Ibid., tome I, p. 499, annotation.

86
Ibid., p. 499, annotation, et p. 522.

87
Le premier de ces auteurs dit dans son ouvrage Les Celtes, 1904 : « Il y a
probablement plus de sang gaulois en Allemagne qu’en France. » Le second est censé
avoir déclaré dans sa Formation de la nation française, 1897, que les
caractéristiques physiques des Gaulois et des Allemands sont « exactement les
mêmes ».

88
Foundations, tome II, p. 187.

89
Ibid., tome II, p. 187.

90
Ibid., tome II, p. 57, annotation.

91
Ibid., tome II, p. 188.

92
Ibid., tome I, p. XXVIII.

93
Ibid., tome I, pp. 205, 206, 210 et passim.

94
On trouvera un passage analogue dans J. JACOBS, On the Racial Characteristics of
Modern Jews, JOURN. OF ANTHROP. INST., t. XV, 1886, où l’auteur émet
l’opinion que la « brachycéphalisation » des Juifs peut être due à leur intense activité
mentale. Évidemment l’idolâtrie de la race et l’imagination poétique ne sont pas des
caractéristiques exclusivement réservées aux Nordiques.

95
Ibid., tome I, p. 535.



96
Ibid., tome I, p. 518,

97
Ibid, tome I, p. 521.

98
Ibid., tome I, p. 522 et tome II, p. 231.

99
Ibid., tome I, p. 530.

100
Ibid., tome I, p. 534-50.

101
Ibid., tome I, p. 537.

102
MÉMOIRES D’ANTHROPOLOGIE, Paris, 1871.

103
Foundations, tome I, p. 46-7.

104
Foundations, tome I, p. 263.

105
Ibid., tome I, p. 520-1.

106
Munich, 1902.

107
Houston-Stewart Chamberlain, le plus récent philosophe du Pangermanisme
mystique, Paris, 1917.

108
Ernest SEILLIÈRE, Une école d’impérialisme mystique REVUE DES DEUX-
MONDES, 1er mars 1909.

109
Foundations, tome I, p. 193 ; aussi, tome I, p. 539.

110



Passage cité dans Out of their Own Mouths, New-York, 1917. Voir à ce sujet le
chapitre IV.

111
REVUE DES DEUX-MONDES, 1909.

112
Voir, pour de nombreux extraits Gems of German Thought, compilé par William
ARCHER, New-York, 1917, spécialement pp. 78-84 et 88-94.

113
Voir Ernest SEILLIÈRE, REVUE DES DEUX-MONDES, 1909.

114
Otto AMMON, Histoire d’une idée. L’Anthroposociologie, traduction par H.
MUFFANG, Paris, 1898, p. 6.

115
Race et Milieu Social. Essais d’Anthroposociologie, Paris, 1909, « Introduction »,
p. xxv.

116
Voir MUFFANG, dans L’ANNÉE SOCIOLOGIQUE, tome I, 1896-7, p. 521 ; et
LAPOUGE, op. cit., p. 175.

117
Études sur la sélection dans ses rapports avec l’hérédité, Paris, 1881, pp. 294 et
395.

118
Les Sélections Sociales, Paris, 1896, et L’Aryen, son rôle social. Paris, 1899.

119
Ce qu’aujourd’hui on appellerait la dominance, au sens mendélien du terme. — Note
de la Traduction.

120
« La race chez les populations mélangées », Scientific Papers of the Second
International Congress of Eugenics, Baltimore, 1933, tome II, p. 5.

121
Race et Milieu Social, pp. VII-VIII.

122



Op. cit., p. XXIV.

123
National Life from the Standpoint of Science, Londres, 1902.

124
Hereditary Genius, Londres, 1869.

125
Les Sélections Sociales, 1887, p. 519-50, et De l’Inégalité parmi les hommes,
1888, p. 9-38, plus particulièrement p. 17.

126
La dépopulation de la France, 1887, p. 69-80.

127
Résultats publiés dans la REVUE D’ANTHROPOLOGIE de 1889, ainsi que dans
L’ANTHROPOLOGIE de 1891, 1892 et 1893. Pour la comparaison faite par
AMMON entre les crânes allemands primitifs (Reihengräber) et les crânes
modernes, plus brachycéphales, voir son livre Natürliche Auslese, p. 67.

128
Voir Race et Milieu Social, pp. XXV-XXVII et 293.

129
Paris, 1896.

130
Paris, 1899.

131
Pour un résumé de la doctrine de LAPOUGE, voir les articles de C.C. CLOSSON,
plus particulièrement Social Selection, dans le JOURNAL OF POLITICAL
ECONOMY, t. IV, 1896, p. 449-56 ; aussi Recent Progress in Social Anthropology,
ibid., p. 410-12. Voir également son article intitulé Ethnic Stratification and
Displacement dans QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS, t. II, 1896, p. 92-
104 ; et The Hierarchy of European Races dans AMERICAN JOURNAL OF
SOCIOLOGY, t. III, 1897, p. 314-27.

132
The Races of Europe, ch. VI, p. 103-30 ; aussi p. 457-75.

133
Les Sélections Sociales, p. 17 ss. ; L’Aryen, p. 370.



134
Pour une comparaison analogue entre l’Allemagne et l’Angleterre, sauf que celle-ci
est présentée plutôt comme l’abeille socialisée que comme le mouton grégaire, alors
que celle-là est assimilée au loup habillé en homme, voir Wm. TROTTER, Instincts
of the Herd in Peace and War, New-York, 1917, p. 201.

135
L’Aryen, p. 233.

136
TOPINARD a fait une description semblable, quoique plus brève de ces deux types
raciaux dans l’Anthropologie et la Science Sociale, Paris, 1900, p. 547-8.

137
Race et Milieu Social, p. x.

138
Résultats publiés dans les Anthropologische Untersuchungen der Wehrphlichtigen
in Baden, Hamburg, 1890.

139
Cf. RIPLEY, Races of Europe, p. 545-6.

140
Iéna, 1893.

141
Iéna, 1895 : Traduction française par MUFFANG, L’Ordre Social et ses bases
naturelles. Esquisse d’une anthroposociologie, Paris, 1899 ; pour une traduction
anglaise d’un chapitre très intéressant de ce livre par C.G. CLOSSON, un ancien
disciple de LAPOUGE, voir le JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY, t. VII, mars
1899, p. 204-37.

142
Mais voyez S.J. HOLMES, Trend of the Race, p. 345 ss.

143
Le professeur GIDDINGS, dans Principles of Sociology, pp. 125 et 337-44, a fait
une brillante critique de la théorie de HANSEN, qu’il a du reste développée ; cf.
aussi RIPLEY, op. cit., p. 542-4.

144
Voir plus particulièrement Race et Milieu Social, pp. 125, 126, 127, 190 et 202.



145
Nous omettons dans ce tableau les chiffres qui, loin d’être convaincants, tendent à
démontrer que, de façon absolue, les urbains avaient la tête plus longue et plus
étroite que les ruraux.

146
Ibid., p. 82.

147
Ibid., p. 200.

148
Ces conclusions furent publiées pour la première fois dans le JOURNAL OF
POLITICAL ECONOMY, t. VI, 1897, p. 54-92, et dans la REVUE SCIENTIFIQUE,
oct. 1897 ; puis elles furent reproduites dans L’Aryen, 1899, et aussi dans Race et
Milieu Social, 1909.

149
Antropometria Militare, Rome, 1896.

150
RIPLEY, op. cit., p. 550.

151
Op. cit., plus particulièrement p. 470 ss.

152
Cf. Race et Milieu Social, pp. 121 et 208.

153
Op. cit., p. 523.

154
Op. cit., p. 548.

155
L’ordre social, p. 197.

156
Voi r Recherches sur la dépopulation, article publié d’abord dans la REVUE
D’ÉCONOMIE POLITIQUE, 1895 et 1896, et reproduit dans Race et Milieu social.
Voir aussi son « Évolution de la population de la France. Populations actuelles »,
p. 64-70, dans le même ouvrage.



157
Histoire d’une idée, p. 29 ss.

158
Dégénérescence, dans REVUE DES DEUX-MONDES, 15 oct. 1895.

159
Raymond PEARL dit : « L’expression « indice vital » peut être employée pour
désigner la condition d’une population telle qu’elle ressort de la proportion entre les
naissances et les décès en une période donnée. » Studies in Human Biology,
Baltimore, 1924, p. 227.

160
Voir AMMON, op. cit., 5e partie ; LAPOUGE, Race et Milieu social, p. 191-5 ;
RIPLEY, op. cit., p. 547-8.

161
Op. cit., p. 194.

162
Op. cit., p. 27.

163
Paris, 1924, p. 28.

164
Spécialement dans L’indice céphalique et la pseudo-sociologie, REVUE DE
L’ÉCOLE D’ANTHROPOLOGIE, 1899, p. 233-59 et p. 280-96.

165
REVUE D’ANTHROPOLOGIE, 15 mars 1887, p. 15.

166
Euqenics in Race and State, Baltimore, 1923.

167
Dans son Auslese..., p. 117 ss., il dépeint les traits psychiques et le caractère social
des « Germains à pigmentation claire et à tête longue », et dit entre autres : « Comme
tous les Aryens, les Germains sont les maîtres nés des autres peuples. »

168
Race et Milieu social, p. 205-6 ; voir aussi un passage analogue dans l’Auslese
d’Ammon, p. 229-30.



169
Op. cit., p. 555-9.

170
JOURNAL OF THE ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE, t. 50, 1920,
p. 159-83.

171
Voir les copieuses statistiques du recueil « Statistiques anthropologiques du
Ministère de la Guerre italien », reproduites par LAPOUGE dans Race et Milieu
social, p. 208-210.

172
Voir AMMON, op. cit., p. 15.

173
Voir Auslese..., p. 222-30, plus spécialement p. 229.

174
Op. cit., p. 108.

175
Iéna, 1899, p. 210.

176
Histoire, p. 14-15 et p. 27.

177
Race et Milieu social, p. 212.

178
Ibid., p. 213.

179
Paris, 1905.

180
Ibid., pp. 46, 50 et 51.

181
Pour des preuves supplémentaires du fait que les classes supérieures ont le cerveau
plus large que les inférieures, voir la 2e Partie, ci-dessous.

182
Voir l’étude approfondie des données d’ODIN par L.F. WOOD, Applied Sociology,



Boston, 1906, p. 135-223.

183
Race et Milieu social, p. xx.

184
Experimental Study of Children, Washington, 1899.

185
Groundwork of Eugenics, Eugenics Laboratory Lecture Series », n° 11 » 1909.

186
Paris, 1890.

187
L’Aryen et l’Anthroposociologie ; Étude critique, Bruxelles, 1906, p. 73.

188
Marcellin BOULE, Les hommes fossiles, Paris, 1921 ; R.B. DIXON, The racial
history of Man, New-York, 1923, p. 46 ss. ; et de nombreux ouvrages sur la
préhistoire européenne.

189
ENCYCL. BRIT., 11e éd., t. 5, p. 612.

190
Voir Ernest SEILLIÈRE, Le Comte de Gobineau et l’Aryanisme historique,
« Introduction », p. 5, Paris, 1903.

191
Race Life of the Aryan Peoples, New-York, 1907, t. 1, p. 162 ss.

192
Passage cité par BABINGTON, Fallacies of Race Theories, Londres, 1895, p. 192,
d’après l’ouvrage de MOMMSEN History of Rome, t. 4, p. 286-7.

193
Ibid., p. 210.

194
The Racial History of Man, New-York, 1923, p. 46 ss.

195
Ibid., p. 48.



196
Op. cit., p. 149.

197
Cf. H.J. FLEURE, Human geography in Western Europe, ch. III, Londres, 1919.

198
Les races et l’histoire, Paris, 1924, p. 160.

199
Cette population était de type méditerranéen, la race paléolithique indigène répandue
sur presque toute la surface de l’Europe ; voir RIPLEY, op. cit., p. 461 ss.

200
C’est laisser entendre que les dolichocéphales néolithiques étaient aussi blonds ;
c’est possible, mais nous n’en avons aucune preuve, tandis que DIXON, op. cit.,
p. 58, d’accord avec RIPLEY, p. 464 ss., est d’avis qu’ils étaient du type
méditerranéen, donc bruns.

201
Op. cit., p. 164.

202
Op. cit., p. 56.

203
Voir Léon DOMINIAN, The Frontiers of Language and Nationality in Europe,
New-York, 1917.

204
Le principe des nationalités, REVUE ANTHROPOLOGIQUE, nov. 1917.

205
Voir aussi RIPLEY, op. cit., p. 124-8.

206
Op. cit., p. 52.

207
Ibid., p. 53.

208
Ibid., p. 54 ; pour une théorie très récente et différente, voir Harold PEAKE, The
Bronze Age and the Celtic World, Londres, 1922.



209
The Origins and Destiny of Imperial Britain, série de cours donnés en 1900 et
publiés à Londres en 1915 ; aussi Germany and England, Londres, 1914.

210
Comme études du plus haut intérêt sur la psychologie impérialiste britannique, voir
J.A. HOBSON, Imperialism, A study, New-York, 1902 ; J. BARDOUX, Essai d’une
psychologie de l’Angleterre contemporaine, Paris, 1906 ; et J.G. GODARD, Racial
Supremacy, being Studies in Imperialism, Londres, 1905.

211
Inquiries into Human Faculty, Londres, 1883, p. 5.

212
Voir H.E. BARNES, sous l’article « History », dans THE ENCYCLOPEDIA
AMERICANA, particulièrement pp. 238 et 248.

213
« Our Aryan forefathers », dans ses Excursions of an Evolutionist, Boston, 1885,
p. 78 ss. ; American Political Ideas, Boston, 1911. Pour ces références relatives aux
historiens anglais et américains, l’auteur s’est basé en grande partie sur une
monographie intitulée The Anglo-Saxon Myth, par Thomas P. PEARDON, écrite à la
Clark University en 1922.

214
On Civil Liberty and Self-Government, Philadelphie, 1859, p. 21.

215
Boston, 2 vol., 1890.

216
Op. cit., p. 44-8.

217
Voir James T. SHOTWELL, The Political Capacity of the French, POLITICAL
SCIENCE QUARTERLY, mars 1909, p. 115 ss.

218
AMERICAN REVIEW, mai-juin, 1925.

219
The Biology of Twins, Chicago, 1917.

220



Palms and Soles of Identical Twins, AMER. JOURN. OF ANAT., t. 1, 1902, p. 434-
41 ; et Physical Correspondance of Two Sets of Duplicate Twins, JOURN. OF
HERED., t. 10, 1919.

221
Les réserves les plus expresses doivent être faites quant au vague de ces définitions,
conformément à ce qui a été dit dans la Préface. — Note de la Traduction.

222
Voir A.C. HADDON, History of Anthropology, p. 88 ss.

223
Natural History of Man, 1885, p. 644.

224
De la notion de race en anthropologie, REVUE D’ANTHROPOLOGIE, 1879,
passage cité par RIPLEY, op. cit., p. 111-2.

225
A.H. KEANE, Ethnology, 1895, plus particulièrement pp. 224, 228.

226
The Antiquity of Man, Londres, édition revisée, 1925.

227
RIPLEY, op. cit., p. 107-8.

228
Races of Europe, New-York, 1899, particulièrement chap. VI.

229
Ibid., p. 112.

230
H.J. FLEURE, Some Early Neoanlhropic Types and their Modern Representatives,
JOURN. ROY. ANTHR. INST., t. 50, 1920, p. 12-40.

231
Op. cit., p. 154-6.

232
Op. cit., p. 156.

233
Donald A. MACKENZIE, Ancient Man in Britain, Londres et New-York, 1923,



pp. 125 ss. et 213 ss.

234
DIXON, op. cit., p. 67-73.

235
Race and Nationality from an Anthropological Point of View, Oxford, 1919, p. 24.

236
H.J. FLEURE & T.C. JAMES, Geographical Distribution of Anthropological types
in Wales, JOURN. ROY. ANTHR. INST., t. 46, 1916, p. 35-154.

237
The Colour Index of the British Isles, JOURN. ROY. ANTHR. INST., t. 59, 1920,
p. 159-83.

238
Op. cit., p. 320.

239
Prof. Ales HRDLICKA, The Old Americans, Baltimore, 1925, p. 52.

240
Léon DOMINIAN, The Frontiers ol Language and Nationality in Europe New-
York, 1917.

241
Arthur KEITH, Race and Nationality, p. 36

242
Voir RIPLEY, op. cit., ch. XXI ; Ellsworth HUNTINGTON, Civilization and
Climate, New-York, 1915 ; World Power and Evolution, New-York, 1919,
particulièrement ch. IX et X ; et The Character of Races, New-York, 1925. Les
livres de HUNTINGTON sont brillants et suggestifs, mais pas toujours convaincants.

243
The Trend of the Race, New-York, 1921, p. 5-6.

244
Modern Man and His Forerunners. A short Study of the Human Species Living and
Extinct, Londres, 1917, p. 4-5.

245
Race and Nationality from the Viewpoint of an Anthropologist.



246
MEMOIRS NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, t. 15, p. 819-37.

247
E.L. THORNDIKE, Educational Psychology, New York, 1913-14, t. 3,
particulièrement ch. III.L.M. TERMAN, The Intelligence of School Children,
Boston, 1919. Daniel STARCH, Educational Psychology, New-York, 1919, plus
particulièrement ch. VI.W.H. PYLE, The Psychology of Learning, Baltimore, 1921.

248
Robert H. LOWIE, Culture and Ethnology, New-York, 1917, p. 27.

249
Franz BOAS, The Mind of Primitive Man, New-York, 1911, p. 20-4.

250
Karl PEARSON, Side Lights on the Evolution of Man, « Eugenics Laboratory
Lecture Series », n° XIII, Londres, 1920.

251
The Contribution of the Negro, JOURN. OF RACE DEVELOPMENT, t. 1, 1910-11,
p. 50.

252
F.H. HANKINS, Individual Differences and Their Significance for Social Theory,
PUBL. AMER. SOCIOL. SOC., t. 17, 1922, p. 34-5.

253
THE NATION, t. 59, 10 déc. 1924, p. 662-4.

254
Educational Psychology, New-York, 1913-14, t. 3, p. 210.

255
T. 15, 1re partie, 1921, p. 40.

256
Voir W.L.H. DUCKWORTH, Morphology and Anthropology, Cambridge, 1904,
passim, mais plus particulièrement p. 372 ss.

257
On the Relationship of Intelligence to Size and Shape of Head and to Other
Physical and Mental Characters, BIOMETRICA, t. 5, 1906-7, p. 105-46. Cette
étude en confirmait une autre plus étendue, qui avait paru précédemment dans les



PROCEEDINGS ROY. soc., t. 60, 1902, p. 333-42.

258
REED & MULLIGAN, JOURN. ROY. ANTHR. INST., t. 53, 1923, p. 322-32.

259
Les hommes fossiles, Paris, 1923 (2e éd.), p. 231.

260
L.M. TERMAN & al., Genetic Studies of Genius, t. 1, 1925, p. 152.

261
R.J.H. BERRY & S.D. PORTEUS, Intelligence and Social Valuations, « Research.
Publ. », no 20, Vineland Training School, 1920.

262
A Study of he Brains of Six Eminent Scientists and Scholars Belonging to the
American Anthropological Society, TRANS. PHIL. SOC., t. 21, 1906, p. 175-308.

263
Op. cit., p. 223-4.

264
Pour de plus amples renseignements, voir RC. BENINGTON & Karl PEARSON,
Grania Type Contours, BIOMETRIKA, t. 8, 1911, plus particulièrement p. 137.

265
Les mesures de capacité données par ces auteurs ne correspondent pas strictement à
celles que nous reproduisons ailleurs dans ces pages ; c’est qu’elles furent obtenues
au moyen des formules de PEARSON & LEE d’après les mesures prises sur des
personnes vivantes. Il est donc probable qu’elles ne sont pas tout à fait exactes. On
peut, d’après le poids connu du cerveau, trouver la capacité cranienne, en
considérant le poids comme équivalant à 90 % de la capacité ; cette proportion,
naturellement, varie avec l’âge.

266
Op. cit., p. 179 ss.

267
Op. cit., p. 232.

268
Voir l’exemple donné par G. Elliot SMITH dans Essays on the Evolution of Man,
Oxford, 1924, p. 141 ; aussi SPITZKA, op. cit., p. 219.



269
C. Judson HERRICK, Neurological Foundations of Animal Behavior New-York,
1924, p. 273.

270
S o me Racial Peculiarities of the Negro Brain, THE AMER. JOURN. OF
ANATOMY, t. 5, 1906, p. 353-432 ; aussi The Negro Brain, CENTURY
MAGAZINE, t. 72, 1906, p. 778-84.

271
Op. cit., p. 778.

272
Cranial Capacity and Linear Dimensions in White and Negro, AMER. JOURN.
PHYS. ANTHR., t. 6, 1923, p. 97-194.

273
R. Crewdson BENINGTON, A study of the Negro Skull with Special Reference to
the Congo and Gaboon Crania, BIOMETRIKA, t. 8, 1912, p. 292-337.

274
TODD, op. cit., p. 135 ; voir aussi p. 164 où TODD fait ressortir le fait que la
capacité cérébrale varie selon la classe sociale.

275
BEAN, op. cit., AMER. JOURN. OF ANAT., p. 353.

276
Ibid., p. 411.

277
CENTURY MAG., t. 72, p. 782.

278
Ibid., p. 783.

279
Op. cit., p. 176-80.

280
The comparative Abilities of White and Negro Children, « Comparative Psych.
Monographs », t. 1, 1923, no 5. D. 141 ss.

281



Voir aussi Rudolf PINTNER, Intelligence Testing, New-York, 1923, ch. XVII,
p. 337-47.

282
Op. cit., p. 134.

283
Ibid., p. 128-9.

284
The Psychology of the Negro, ARCHIVES OF PSYCH., 1916, n° 36.

285
Ibid., p. 125.

286
Voir aussi FERGUSON, The Intelligence of Negroes at Camp Lee, Va, SCHOOL
AND SOCIETY, t. 9, 1919, p. 721-6, où se trouve une relation semblable entre la
capacité intellectuelle et le degré de sang blanc. Pour un résultat analogue dans
l’étude des Amérindiens, voir T.R. GARTH, The Results of Some Tests on Full and
Mixed Blood Indians, JOURN. APP. PSYCH., t. 5, 1921, p. 359-72, ainsi que W.S.
HUNTER & Eloise SOMMERMIER, The Relation of Degree of Indian Blood to
Score on the Otis Intelligence Test, JOURN. COMP. PSYCH., t. 2, 1922, p. 257-77.

287
PETERSON, op. cit., p. 136.

288
Ibid., p. 137.

289
Our Prehistoric Forerunners, New-York, 1925, p. 35.

290
Man and Culture, New-York, 1923, p. 286.

291
Race Problems, AMERICAN SCIENCE, t. 24, 28 mai 1909, p. 839-49.

292
Washington, 1910. Voir notre discussion sur le sujet ci-dessous, p. 308.

293
En sus des données pour l’armée, résumées par BRIGHAM, voir Kimball YOUNG,



Mental Differences in Certain Immigrant Groups, UNIV, OF OREGON
PUBLICATIONS, t. 1, 1922, n° 11 ; Rudolph PINTNER, Intelligence Testing, New-
York, 1923, ch. XVIII ; May BERE, A Comparative Study of the Mental Capacity of
Children of Foreign Parentage, New-York, Teachers College, 1924, étude très
remarquable ; Clifford KIRKPATRICK, Intelligence and Immigration, Baltimore,
1926 : ce dernier travail donne un résumé complet et très judicieux de toutes les
observations faites jusqu’ici, ainsi que les résultats d’une enquête conduite par
l’auteur lui-même.

294
K.T. YEUNG, The Intelligence of Chinese Children in San Francisco and Vicinity,
JOURN. APP. PSYCH., 1921, p. 267-74. M.L. DARSIE, The Mental Capacity of
American Born Japanese Children, « Comp. Psych. Monographs », 1925.

295
Voir Martin P. NILSSON, The Race Problem of the Roman Empire, HEREDITAS, t.
2, 1921, p. 370-90. Aussi Gustave LE BON, La loi psychologique de la vie des
peuples, Paris, 1894.

296
Mankind : Racial Values and the Racial Prospects, New-York, 1917.

297
Op. cit., t. 1, p. 167.

298
J.L. COLLINS, In-breeding and Cross-breeding, JOURN. HERED, t. 12, 1921,
p. 89-93.

299
Pour une discussion détaillée de ces principes, voir E.M. EAST & D.J. JONES, In-
breeding and Out-breeding : Their Genetic and Sociological Significance,
Philadelphie, 1919.

300
Note on a Case of Human In-breeding, AMER. NATURALIST, t. 56, 1922, p. 188-
9.

301
SCIENTIFIC MONTHLY, 1894.

302
Pour une preuve expérimentale de ce phénomène en ce qui concerne les souris, voir
E.M. VACARI, « Hybridization and Behaviour », Eugenics in Race and State, t. 2,



p. 75-7.

303
Raymond PEARL, Studies in Human Biology, Baltimore, 1925, p. 103-13. C.C.
LITTLE, Some Factors Influencing the Human Sex Ratio, PROC. SOC. EXPER.
BIOL. AND MED., t. 16, 1919, p. 127-30.

304
R. Ruggles GATES, Heredity and Eugenics, Londres, 1923, p. 233.

305
« Effects of Race Mixture on Physical Characteristics », Eugenics in Race and State,
Baltimore, 1923, t. 2, p. 64-74. L’auteur fait, dans cet article, un récit intéressant du
comportement de certains caractères dans le croisement.

306
Voir GATES, op. cit., p. 226.

307
Pour des détails supplémentaires concernant le comportement des caractères dans le
croisement, voir GATES, op. cit. ; L.C. DUNN, « Some Results of Race Mixture in
Hawaii », Eugenics in Race and State, t. 2, p. 109-24 ; E.J. REECE, Race Mingling
in Hawaii, AMER. JOURN. OF SOC., t. 20, 1914, p. 104-16 ; Earl FINCH, « The
Effects of Racial Miscegenation », Papers on Inter-Racial Problems, p. 108-12 ;
F.L. HOFFMAN, Miscegenation in Hawaii, JOURN. OF HEREDITY, t. 8, 1917,
p. 12 ss. ; Vaughan MACCAUGHEY. Race Mixture in Hawaii, ibid., t. 10, 1919,
pp. 41-7 et 90-5. Ce dernier auteur conclut aux mauvais effets du croisement des
races ; il trouve le métis blanc-hawaïen inférieur sous tous les rapports. Par contre,
selon REECE, la progéniture des croisements entre Blancs et Hawaïens était « bien
bâtie, vigoureuse et prolifique ». Ce dernier point de vue se rapproche, semble-t-il,
davantage de la vérité.

308
« Harmonic and Disharmonic Race Crossing », Eugenics in Race and State, p. 41-
61 ; aussi Harmonic and Unharmonic Crossings, Eug. REV., t. 14, 1922, p. 35-40.

309
Hybrid Types of the Human Race, JOURN. OF HERED., t. 12, 1921, p. 274-80.

310
The Effects of Race Intermingling, PROC. AMER. PHIL. SOC., t. 56 1917. ; p. 364-
8.

311



Genetic Studies of Rabbits and Rats, CARNEGIE INST. PUBL., n° 320, 1922.

312
Op. cit., pp. 29 ss. et 210 ss.

313
The Differenciation of Man into Racial Types, REPORT BRITISH ASSOC.,
Bournemouth, 1920, p. 275-81 ; et The Evolution of Human Races in the Light of
the Hormone Theory, JOHNS HOPKINS HOSP. BULL., t. 33, 1922, pp. 155-9 et
195-201.

314
Op. cit., p. 223.

315
Op. cit., p. 275-6.

316
A Study of British Genius, Londres, 1904.

317
Passage cité par Ellsworth HUNTINGTON, The Character of Races New-York,
1925, p. 363.

318
Op. cit., p. 411-2.

319
Voir F.H. HANKINS, Humanitarism in the Light of Biology, AMER. REVIEW, t. 4,
1926, p. 52-60.

320
Changes in the Size of American Families in One Generation, Madison, 1924.

321
Familial Differential Fecondity, JOURN. AMER. STAT. ASSOC., t. 20 1925,
p. 25-30.

322
Op. cit., p. 509. — Le Caspien de DIXON est somme toute le Nordique, mais il faut
faire d’expresses réserves quant à l’utilisation des données de DIXON, dont
l’ouvrage, qui a la prétention d’être une « Histoire raciale de l’Homme », n’est en
réalité qu’une « Géographie raciale de l’Homme. — Note, de la Traduction.



323
Ibid., p. 509-10.

324
Ibid., p. 520.

325
Ibid., p. 515.

326
Studies in the Theory of Human Society, New-York, 1922, p. 90-1.

327
Op. cit., pp. 13 et 16.

328
Ibid., p. 12.

329
Ibid., p. 15-16.

330
F. BOAS, Changes in Bodily Form of Descendants of Immigrants, Washington,
1910 ; Ellsworth HUNTINGTON, World Power and Evolution, New Haven, 1919,
spécialement le ch. X ; et The Character of Races, New-York, 1925.

331
The Races of England of Wales, Londres, 1923, p. 16-7. Voir aussi J.-H. FLEURE,
Early Neanthropic Types and Their Modern Representatives, JOURN. ROY.
ANTHR. INST., 1920 ; ainsi que FLEURE & T.C. JAMES, Geographical
Distribution of Anthropological Types in Wales, ibid., 1916.

332
EAST & JONES, op. cit., p. 250.

333
The Direction of Human Evolution, New-York, 1922, p. 57.

334
« Instability of Human Types », Papers on Inter-Racial Problems, p. 99-103.

335
Portraits of Early Americans, JOURN. OF HERED., t. 10, 1919, p. 212-22.

336



The Races of England and Wales, p. 18.

337
Instability..., p. 102.

338
D’après de nouvelles constatations, le régime peut avoir plus d’influence sur le type
racial que ne l’admettait HANKINS — cela même si l’action de ce régime est très
secondaire par rapport à celle, prépondérante, des facteurs internes. — Note de la
Traduction.

339
Race Hygiene and Heredity, New-York, 1924, p. 59

340
Prometheus, or Biology and the Advancement of Man, New-York, 1925.

341
Op. cit., p. 502 ss.

342
W.F. OGBURN, Social Change, New-York, 1922.

343
« Groundwork of Eugenics », Eugenics Laboratory Lecture Series, n° 2 1909.

344
Voir entre autres David HERON, « On the Relation of Fertility in Man to Social
Status », Draper’s Co Research Memoirs, Studies in National Deterioration, n° 1,
Londres, 1906 ; J.W. BRIDGES & L.E. COLER, The Relations of Intelligence to
Social Status, PSYCH. REV., t. 24, 1917, p. 1-31 ; Psychological Examining in the
United States Army, MEMOIRS, NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, t. 15,
1921, IIIe Partie, ch. XV, où l’on trouvera les mesures de l’intelligence pour les
divers métiers ; Hornell HART, Occupational Differential Fecundity, SCIENT.
MONTHLY, t. 19, 1924, p. 527-32 ; Familial Differential Fecundity, JOURN.
AMER. STAT. ASSOC., t. 20, 1925, p. 25-30 ; R.E. BABER & E.A. Ross, Changes
in the Size of American Families in One Generation, Madison, 1924.

345
Voir J.A. HOBSON, Free Thought in the Social Sciences, New-York, 1926 ; IIIe
Partie, ch. II, plus particulièrement p. 212-7.

346
Voir L.I. DUBLIN, The Fallacious Propaganda for Birth Control, ATLANTIC



MON., t. 137, 1926, p. 186-94.

347
Voir E.A. Ross, Folk-Depletion as a Cause of Rural Decline, PUBL. AMER.
SOCIOL. SOC., t. 11, 1917, p. 21-30, ainsi que des renvois à des passages de
HART, BABER & Ross, NEARING, WARD & CATTELL.

348
Genetic Studies, t. 1, p. 57-8.

349
Voir plus particulièrement The Superorganic, AMER. ANTHROP., t. 19, 1917,
p. 163-213, par KROEBER, et les articles des deux autres auteurs dans PUBLIC.
AMER. SOCIOL. SOC., t. 16, 1922, ainsi que Social Change de OGBURN.

350
Voir F.H. GIDDINGS, Principles of Sociology, New-York, 1896, p. 299 ss. ; Franz
OPPENHEIMER, The State : Its History and Development Viewed Sociologically,
Indianapolis, 1914 ; Edward JENKS, The State and The Nation, New-York, 1919.

351
Voir le résumé fait par L.F. WARD de l’étude d’ODIN sur le génie français, dans
Applied Sociology, 1906, ch. IX.


	Page de titre
	Sommaire
	PRÉFACE
	AVANT-PROPOS DE L’AUTEUR
	PREMIÈRE PARTIE - EXPOSÉ CRITIQUE DES THÉORIES SUR LA SUPRÉMATIE DE LA RACE BLONDE
	CHAPITRE PREMIER - INTRODUCTION
	CHAPITRE II - L’ARYANISME
	CHAPITRE III - LE GOBINISME
	CHAPITRE IV - LE TEUTONISME
	CHAPITRE V - L’ANTHROPOSOCIOLOGIE OU LE SÉLECTIONNISME SOCIAL
	CHAPITRE VI - LE CELTISME ET LE GALLICISME
	CHAPITRE VII - L’ANGLO-SAXONISME ET LE NORDICISME EN AMÉRIQUE

	SECONDE PARTIE - LE CONCEPT ET LE ROLE SOCIAL DE LA RACE
	CHAPITRE PREMIER - INTRODUCTION. LA VARIABILITÉ HUMAINE
	CHAPITRE II - LE CONCEPT DE RACE
	CHAPITRE III - Y A-T-IL DES RACES PURES ?
	CHAPITRE IV - PEUT-ON IDENTIFIER LA RACE AVEC LA NATION ?
	CHAPITRE V - L’IMPORTANCE POLITIQUE DE LA RACE
	CHAPITRE VI - LES RACES SONT-ELLES ÉGALES ?
	CHAPITRE VII - LE PROBLÈME DU MÉLANGE DES RACES
	CHAPITRE VIII - LES CARACTÉRISTIQUES RACIALES SONT-ELLES INVARIABLES ?
	CHAPITRE IX - LES CHANGEMENTS DANS LA CONSTITUTION HÉRÉDITAIRE D’UNE POPULATION
	CHAPITRE X - LA RACE ET LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
	CHAPITRE XI - CONCLUSION

	Notes
	Copyright d’origine
	Achevé de numériser



