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Les questions de démographie de la France, qui concernent la natalité,
la mortalité, la matrimoniatité, c'est-à-dire les phénomènes sociaux les
plus accessibles jusqu'à ce jour à la méthode des statistiques, sont de
celles qui intéressent le plus l'anthropologiste français. M. de Nadaillac
vient de faire paraitre la seconde édition d'une brochure qui a soulevé à

nouveau de gros problèmes.
En rapprochant des travaux antérieurs de MM. Lagneau et Bertillou

les faits et les chiffres mis en tumière par notre collaborateur, il est
facile de suivre dans ses défaits le phénomène unique et étrange de la
dépopulation de la France, en pleine période de richesse et de prospérité,
et dans des conditions générales qui produisent chez toutes les autres
nations un mouvement inouï d'expansion.

Les côtés démographiques, politiques et moraux de la question sont
étudiés par l'auteur avec beaucoup de compétence et de talent, ajoutons

avec un grand sentiment de justice, bien que le patriotisme lui arrache
plus d'un cri d'alarme et fasse de sa brochure une œuvre de Français
autant que de savant. Nous nous proposons'de résumer les principales
données du livre, en les complétant par des chiffres plus nouveaux
encore, et notamment par ceux du mouvement de la population en 1885,
qui viennent de paraître à l'Officiel. Nous nous attacherons ensuite et
surtout aux côtés anthropologiques, qui n'ont pas été étudiés par M. de
Nadaillac. et qui nous paraissent, si obscurs qu'ils soient en ce moment.
de la plus haute importance pour la science.

C'est un fait bien connu que depuis un siècle la natalité s'affaiblit en
France d'une manière constante et régulière, comme le montre le tableau
suivant
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Tous les peuples européens sont de beaucoup au-dessus de ce chiffre
qui, pour le moment actuel, devrait être d'après notre calcul, abaisse à
255 environ. La Suisse donne 297. le Danemark 512, la Belgique 522,
l'Angleterre 357, l'Italie 570, l'Autriche 58), ta Prusse 584, la Saxe 400,
la Hongrie 416, la Russie 504, soit plus du double.

Cet abaissement de la natalité a été compensé pendant longtemps par
le relèvement de la proportion des enfants conservés, et par une aug-
mentation générale de la vie moyenne. Aujourd'hui la mortalité tend
plutôt à augmenter, ce qui s'explique par l'arrivée au terme normal de
l'existence des nombreux individus préservés pendant la période anté-
rieure. Si nous avons pu faire pendant un laps de temps des économies
et capitaliser chaque année un milliard en élevant moins d'enfants, nous
avons en revanche à nourrir désormais un nombre proportionnel de
vieillards, sans compter la moindre productivité des individus chétifs
conservés par les progrès de la richesse et de l'hygiène. La supériorité
artificielle du nombre des adultes est, à l'heure actuelle, une cause de
faiblesse de plus.

La population française, après un ralentissement de plus en plus con-
sidérable dans son accroissement, est arrivée à l'état stationnaire. Une
augmentation annuelle limitée depuis deux ans à 80 000 individus envi-

ron est entièrement à négliger en face de chiffres qui pour l'Angleterre,
'Allemagne, la Russie, les Etats-Unis, varient de 500 000 à 2 millions.
Cette augmentation, d'autre part, a sa source dans l'immigration des
étrangers. Nous sommes colonisés par nos voisins, et le nombre des

étrangers établis chez nous à demeure dépasse de beaucoup 1 million.
Sans compter les étrangers naturalisés et les immigrants temporaires qui
inondent nos campagnes par centaines de mille pendant la moisson,
notre population compte un étranger pour 56 nationaux.

Le côté particulièrement grave de cette immigration, au point de vue
anthropologique et politique, c'est qu'elle se cautonne dans des régions
déterminées où la race envahissante a déjà de grandes affinités avec la
population indigène. Les éléments étrangers échappent ainsi à l'absorp-
tion. Les Italiens se cantonnent en Provence. Les Allemands colonisent

en masses si compactes les départements de t'est, qu'ils arrivent dans
certaines communes rurales à exercer déjà une influence prépondérante,
et qu'ils ne cachent nuttement l'espoir d'être rattachés à la mère patrie.

Dans le nord de la France, les Flamands de race saxonne et franque
fraternisent des deux côtés de la frontière, la population belge dépasse
dans plusieurs endroits la population française, et le courant s'étend
jusqu'aux environs de Paris, ou il rencontre le courant allemand. Nous
donnons, à titre d'exemple, les chiffres relevés au dernier recensement
dans la commune de Mitry-Mory, à vingt-huit kilomètres de Paris, et
dans une région agricole par excellence. La population fixe s'élève pour



)e bourg à 1442 habitants, sur lesquels 1582 Français et 59 étrangers,
Belges ou Allemands pour la plupart, soit un quatorzième. La moyenne
de la France est d'un trente-sixième la proportion est presque triplée,
et cependant la population du chef-lieu est encore la plus pure.

Elle s'é)ève pour les hameaux à 557 habitants, dont5t5 Français et
42 étrangers, soit environ un huitième. Ces chiffres ne comprennent
que la population définitivement assise. II faut ajouter 219 individus
représentant la population flottante, 112 Français, en généra! de la
région voisine ou des départements flamands et picards, et 107 étran-
gers. Cette partie de la population comprend des domestiques et ouvriers
agricoles travaillant à la journée, mais séjournant en réalité toute l'an-
née, et qui se fixeront là ou ailleurs, mais resteront dans le pays. On
arrive aux totaux de 2018 habitants, dont 208 étrangers, soit plus
d'un dixième. A cette population étrangère permanente il faut ajouter

une seconde couche temporaire d'ouvriers qui arrivent un peu avant )a
moisson et retournent chez eux après les travaux terminés. Pendant
trois mois d'été, ces ouvriers, presque tous étrangers, sont encore au
nombre d'environ 500. Nous avons calculé qu'au mois d'août il y avait
dans la commune 500 étrangers, un cinquième environ de la popula-
tion totale. A ce moment certains hameaux, notamment celui de la Yil-
lette-aux-Aulnes, ne comptent plus qu'une minorité de Français, et la
langue française est celle qui se parle le moins. Nous répétons que la

commune de Mitry ne se trouve qu'à sept lieues de Paris, et qu'elle n'y
constitue pas une exception. La situation est infiniment pire dans les
régions frontières.

Il convient, comme dernière remarque, d'observer que dans le
nombre des habitants français nous comptuns avec la statistique les
étrangers naturalisés ou issus de naturalisés. L'expérience prouve que
dans cette région tout au moins la naturalisation est assez pratiquée, tt
n'est pas facile d'apprécier exactement le nombre d'habitants d'origine
étrangère, mais il est constant que ce sont eux qui forment les familles
les plus nombreuses.

Pendant que la population reste stationnaire en France, elle se multi-
plie avec rapidité sur tout le reste du globe, de telle sorte que la situa-
tion respective de notre pays à l'égard de ses voisins diminue sans cesse.
De 58 pour 100 en 1700, elle est tombée à 15 aujourd'hui par rapport
à l'ensemble des grandes puissances de l'Europe. Le seul grand État

par la population au temps de Louis X)V, la France, est aujourd'hui
parmi les moyens. En ajoutant aux chiffres du livre, qui datent en géné-
rât de deux ou trois ans, les accroissements proportionnels, il faut attri-
buer à )a Russie )t0 millions environ, aux Etats-Unis 57, à l'Alle-

magne 48, à l'Angleterre, à la France et à l'Austro-Ilongrie 58. sans
tenir compte pour l'Angleterre d'une dizaine de millions de population



coloniale (le race anglo-saxonne. L Italie est à 30 millions, en marche

pour nous rejoindre. Au commencement du siècle, la Russie n'avait
qu'une trentaine de millions d'habitants, l'Angleterre 12, les États-Unis 4.
La France était encore au premier rang. Dans quatorze ans, à la fin du
siècle, les chiffres probables seront pour la Russie 125 millions, pour
les États-Unis 80, pour l'Allemagne 57, pour l'Angleterre 45. L'Austro-
Hongrie nous aura fortement dépassé et l'Italie nous serrera de près.
Nous aurons alors le sixième rang, au lieu d'avoir comme aujourd'hui le
quatrième f.r a?~tM.

)) est facile de comprendre à quelles catastrophes militaires et écono-
miques une pareille situation doit fatalement aboutir. Les économistes,

pour qui rien n'est beau comme l'argent, félicitent la France d'amon-
celer des milliards au lieu d'élever des enfants. Les gens à vue plus
large, et M. de Nadaillac est du nombre, pensent qu'avant d'être riche il
faut être, et qu'amasser des milliards qui ne se défendront point tout
seuls, c'est travailler pour le roi de Prusse. Nous partageons ses senti-
ments, mais point les illusions qu'il parait conserver. Son livre ne ren-
dra point fécondes les femmes stériles, ni patriotes les gens égoïstes,
qui disent Après moi le déluge. La natalité de la France ne se relèvera

pas, et au surplus, à quoi bon se retèverait-ctte? Le chiffre actuel de la
population française est très près du maximum que le pays peut nourrir,
et tout occupés de discordes civiles ou de haines personnelles, nous
avons laissé prendre depuis un siècle par les AngIo-Saxons tous les pays
du globe où notre race aurait pu multiplier.

N'ayant pour grandir ni la Sibérie comme les Russes, ni l'Australie,
le Canada, le Cap comme les Anglais, ni tout un continent comme les
États-Unis, il nous est interdit de jamais compter par centaines de mil-
lions, comme le feront nos rivaux au siècle prochain. Le mieux que nous
puissions espérer, c'est de voir nos enfants conserver le sol de nos pères
et ne point disparaître devant la colonisation pacifique ou l'invasion
armée de voisins à l'étroit. A ce point de vue, M. de Nadaillac ne nous
parait pas saisir le sens du développement intense du militarisme à
notre époque, et des chocs de peuples entiers. La guerre de conquêtes
n'est plus destinée à satisfaire l'ambition d'un chef ou les goûts belli-

queux d'un peuple, elle est l'effort géant d'une race en croissance qui
étouffe chez elle. C'est le s<rM<~e for life, dans toute sa sinistre gran-
deur, qui jette l'Europe sur tous les peuples du globe. et qui arme les
Européenscontre eux-mêmes. Jamais époque n'a vu d'aussi formidables
exodes. En moins d'un siècle, le nombre des Européens hors d'Europe
est passé de 9 à 82 millions. Sur un tiers du globe, les races indigènes
ont presque disparu. L'Angleterre a produit 7 millions d'émigrants.
l'Allemagne 5 millions. La France seule a assisté. repliée surette-même et
sans voir, à ce déplacement immense dans l'axe du monde aujourd'hui



qu'elle ouvre les yeux il est trop tard, et, faute de sang, elle n'a plus à
exporter que de l'or.

La question du dépeuplement de la France nous à amenés à examiner
les hautes questions contemporaines d'inégal développement des peuples,
et. de substitution des races supérieures aux moins aptes. M. de Nadail-
lac touche dans son livre à des questions analogues, mais d'ordre inté-
rieur, qui ont été exposées, avec cartes à l'appui, dans un mémoire un
peu plus ancien du docteur Lagneau (Ac. Sc. Morales et politiques,
1885). Une circulation constante, mais inégalement orientée et répar-
tie, agite et brasse en quelque sorte la population française. Certaines
régions ruraleset presque toutes les villes sont consommatrices d'hommes,
et ne se maintiennent ou s'accroissent que par un afflux du dehors. On
peut même dire qu'en France les très grands centres, où la pléthore
humaine est plus grande, se recrutent en majorité par immigration, et
s'hypertrophient sans cesse aux dépens d'autres régions. En sens inverse,
d'autres contrées sont productrices et fournissent une émigrationconsi-
dérable au point de voir, malgré l'élévation de la natalité, leur popu-
lation diminuer.

Ces phénomènes internes sont très instructifs au point de vue de
l'anthropologie.

Si l'on retève pour les années 1880-1885 le chiffre des décès et des
naissances par départements, on trouve que 41 départements ont eu
dans cette période une ou plusieurs fois une mortalité supérieure à la
natalité. Douze départements figurent sur la liste six fois sur six, dix y
figurent cinq fois. Pour ces départements le mouvement de dépopulation
est d'ailleurs plus ou moins ancien il représente un phénomènenor-
mal. Les dix-neuf autres départements oscillent encore sur la limite.
Les départements les plus inféconds forment trois groupes 1° Var,
Basses-Alpes, Vaucluse, Bouches-du-Rtiône, Hérault, Drôme, Rhône;
2° Ilaute-Garonne, Gers, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne, Lot; 5° Man-
che, Eure, Seine-Inférieure. Orne, Sarthe, Eure et-Loir, Calvados, Seine-
et-Oise, Oise, Seine, Seine-et-Marne, Marne, Yonne, Côte-d'Or, Haute-
Marne, Meuse. Dans un certain nombre de ces départements, l'excès de
la mortalité est compensé par l'immigration, dans d'autres, notamment
les Basses-Alpes, le groupe garonnien et la Normandie, la population
décroit. Dans 26 départements la population est moindre qu'en 1856 et
la dépopulation monte jusqu'à 17 pour 100 pour les Basses-Alpes; elle
est de 15 à H pour la Normandie, de 11 à 2 pour les départements
ga rennais.

Les départements très féconds sont le Nord et le Pas-de-Calais, la Bre-
tagne et les montagnes du Centre. Néanmoins le Cantal et le Puy-de-
Dôme ont perdu l'un 10 et l'autre 4 pour 100 par l'excès de l'émigra-
tion. La Haute-Saône et toute la région des Vosges et du Jura, ainsi que



les départements pyrénéens, ont également perdu, non par excès de
mortalité, mais par une émigration supérieure à l'excès de la natalité.

Si l'on compare les cartes qui expriment la fécondité et la puissance
d'émigration avec les cartes anthropologiquesde la France, on est immé-
diatement frappé de la corrélation qui existe entre la fécondité et la
pureté relative des races, et d'une supériorité très marquée au profit
des populations blondes. Au massif brachycéphale d'Auvergne et à celui
de Bretagne correspondent de puissants foyers de production humaine.
H en est de même pour le massif doiichoeéphateet blond du Nord et du
Pas-de-Calais cette région présente rassemblée dans un étroit espace
une population énorme, dont la natalité dépasse d'une manière marquée
celle des autres régions favorisées. Les vattées de la Garonne, de la
Seine et de leurs atlluents, la vallée du Rhône, les ptaines de Provence
et de Normandie sont consommatriceset d'une population très metée

ces régions ont-elles une population très metée parce qu'elles ont été
toujours consommatrices, ou bien sont-elles consommatrices par suite
d'une infécondité naturelle ou voulue des populations mêlées?

Des deux hypothèses, la seconde est certainement la vraie. Reste à
savoir la cause de cette infécondité. La nature y joue un grand rôle,
mais Il volonté encore plus. Assurément le nombre des ménages qui
n'ont point d'enfants à souhait est considérable, mais bien plus grand
est celui des ménages qui pratiquent ce self restraint tant proche et si

peu pratiqué par nos voisins les Anglais. Mais it faut chercher les causes
mêmes de ce M</ restraint et de cette infécondité naturelle. On en a
proposé une foule et des plus diverses. Elles ne nous paraissent point
concluantes. Le luxe? il est bien autre en Angleterre et aux États-Unis.
L'alcoolisme? mais les races blondes qu'il infecte sont les plus fécondes
de toutes. La Révolution, le code civil et le morcellement des terres?
mais la Belgique, soumise aux mêmes conditions, se comporte tout
autrement et compte parmi les peuples féconds. L'influence du catholi-
cisme ? tous les autres peuples catholiques se développent avec rapidité.
L'immoralité? la France est moins dépravée que la plupart des nations
voisines. L'instabilité des hommes et des choses? peut-être, mais cette
instabilité même est dans le caractère, et c'est dans le caractère de
la population, ou d'une partie et d'un élément de la poputation que
nous croyons trouver la raison dernière de la décadence de notre
peuple. C'est là que se trouve le véritable point de contact avec l'an-
thropologie. Cette inconsistance peut être la conséquence de la double
hérédité qui tire chacun de nous dans deux directions différentes, sui-
vant les temps et les lieux, et t'incohérence du caractère moral et des
caractères physiques de nos contemporains est le résultat du mélange

sans fusion d'éléments empruntés aux brachy et aux dolichocéphales.
Une infécondité naturelle relative n'a rien d'extraordinairedans tes



produits de deux types humains dont les origines sont spécifiquement et
peut-être génëriquementdifférentes. Par là s'explique aussi très bien le
M~ restraint, qui suppose la perte du sentiment de l'espèce et de la
conscience collective des êtres unis par la communauté matérielle pri-
mitive. Cette résorption dans le moi de tous les sentiments de race. de
nation, de famille, substitue au peuple une simple collection d'individus
juxtaposés. Il est bien dituciie d'affirmer que telle est la cause des singu-
liers phénomènes présentés par la population française à l'époque con-
temporaine, mais les présomptions sont assez graves pour mériter une
étude approfondie.

Kn tout cas, un fait certain, c'est que la population des régions
mélangées s'éteint avec rapidité et qu'elle épuise pour se reconstituer
celle des régions relativement pures, où le mélange tend d'ailleurs sans
cesse à s'introduire. La brachycéphalie croissante de la moyenne de
notre population depuis l'antiquité la plus reculée nous apprend en
outre que, jusqu'à nos jours tout au moins, l'élément dolichocéphale a eu
le dessous dans la lutte pour l'existence. Les statistiques contempo-
raines semblent donc nous conduire à ce paradoxe que les brachycé-
phales gagnent du terrain sur tes dolichocéphales, bien que de beaucoup
moins féconds.

Si nous étudions les mouvements généraux de la population depuis
les âges préhistoriques, en tenant compte des conditions de la lutte à
chaque époque, nous arriverons à comprendre ce paradoxe apparent.

Pendant toute la période quaternaire, alors que l'Europe avait peu de
contact avec l'Asie et tenait largement au contraire à l'Afrique et même
à l'Amérique, nous trouvons des populations très dolichocéphales, fort
diverses comme le comporte un laps de plusieurs centaines de mille ans
coupé de phénomènes géologiques très accentués. Elles possèdent toutes
un indice céphatique voisin de 72 et se rattachentà un même groupe sinon
spécifique, du moins générique. Les populations néolithiques, prises en
masse, appartiennent à la variété méditerranéenne et leur indice cépha-
lique n'est pas beaucoup p)xs étevé à Beaumes-Chaudes (Lozère) nous
retrouvons l'indice 72 (64-76), dans les cistes du Maupas (Vienne) 75
(69-75). etc. A l'époque historique, la Gaule est le réservoir d'une popu-
lation dolichocéphale, leptorhinienne, leptoprosope avec les yeux bleus
et des cheveux blonds. La dotichocéphalie est moindre, par suite du
métissage ou par corrélation avec l'agrandissement de la taille. On peut
regarder les Gaulois comme les frères des méditerranéens, modifiés par
le climat humide et brumeux du Nord. C'est à la même race, soumise
à la même sélection, qu'appartenaient les envahisseurs germains et
scandinaves. C'est elle encore qui portait au moyen âge les armures
dont la taille et le poids nous étonnent. Les miniatures du temps nous
représentent constamment des personnages hlonds. Si l'on se reporte à



l'immense collection de portraits historiques conservée dans les cartons
de la Bibliothèque nationale, l'aspect dolichocéphale de nos eétébrités
est saisissant'. Très peu d'hommes célèbres dans les lettres, les scien-
ces, la politique ont le facies brachycéphale. C'est le type dolichocé-
phale et blond que nous retrouvonschez les descendants de nos anciens
colons, aux Antilles, au Canada, au Transwaal.

Et cependant si nous descendons dans la rue, nous ne voyons que
gens de taille moyenne, châtains, et nettement brachycéphales. Les
dolichocéphales ont été supplantés et ne sont représentés, à part quel-

ques départements du nord et du midi, que par des individus isolés ou
des minorités faibles et profondément altérées.

La lutte pour la vie entre les deux types, les autochthoncs dolichocé-
phales et les brachycéphalea immigrants, est la ciel de l'histoire, non
seulement en France mais dans toute l'Europe, et jusque dans l'Inde.
Presque anéantis en Angleterre où ils s'étaient multipliés en masse à la
fin des temps préhistoriques (Beddoe), ils l'ont au contraire emporté en
France, et ces deux faits ont coïncidé avec l'essor de la puissance
anglaise et l'arrèt de développement de la France. La lutte se prolonge
dans le centre de l'Europe et elle s'est terminée dans l'Europe orientale
par le triomphe numérique des brachycéphales, auxquels reste seule-
ment superposée, comme dans l'ancienne France, une mince couche de
dolichocéphales descendus des populations préhistoriques ou venus de
Scandinavie.

En étudiant de près cette race brachycéphale, son histoire, ses pro-
grès et leurs causes, nous arriverons à comprendre comment son
caractère, qui lui a permis de triompher naguère, la rend moins apte à
soutenir la lutte pour l'existence dans les conditions modernes, et com-
ment l'exagération de ce caractère chez les métis les voue à une
extinction probable.

1. Il est trps difficile de déterminer les types anthropologiquesa t'aide de portraits, à
plus forte raison quand l'exactitude des ressemblances est incertaine. Nous ne donnons
donc que sous bénéfice de révision les listes suivantes

Personnages présentant avec plus ou moins de pureté t'nn des types do)ichecépha)es
(le blond en grande majonté) Philippe Auguste, Philippe le Bel, Charles Y, Anne de
Beaujeu, Charles VIII, Louis XII, François I". Henri Il. Henri IV, Louis XIV, Louis XV;
Jeanne d'Arc, Bayard, les Guises, Condé, Turenne, Vauban, Catinat, Tourvitie, Duguay-
Trouin, Jean Bart, Villars, Dupleix, Kellermann, C~hetineau, Lescure, Vittaret-Joyense. la
Tour-d'Auvergne, Jourdan, la Hochpjaquetein,Augereau, Moreau, Kléber; t'ttospita),Sully,
Richelieu, la Fayette, Barnave, Roland, tinssot, Saint-Fargeau, Saint-Just. Charlotte
Corday; Rabelais, Bernard Palissy, Olivier de Serres, Malherbe, CorneiUe. Poussin, la
Rochetoucauid, Hotiere, Racine, Boileau, la Fontaine. Bossuet, F~neton. Hontesqmeu,
Voltaire, Buffon, Diderot, J.-J. Rouss&au.Grétry, Lavoisier, Pilâtre de Rozier, Berthollet,
Condorcet, Lagrange, Vauquelin.

Personnages présentant avec plus ou moins de pureté le type brachycéphate
Duguesclin, Catherine de Méd)cis. Chevert, Masséna, Mirabeau, Camille Desmoulins,
Manuel, Cambon, Pétion, Marat. Couthon, Danton, Santerre, Fouquier-Tinville, Robes-
pierre, Vergniaud; Montaigne, saint Vincent de Paul, Psscal, ttetvé~ins. Ce type devient
un peu plus fréquentparmi les hommes de notre siècle sans devenir prépoodérant.



L'origine de nos brachycéphales est fort obscure. Il est très difficile
de les rattacher aux populations autochtones. L'aplatissement caracté-
ristique de la partie postérieure du crâne permettrait à la rigueur
d'admettre que leur brachycéphalie aurait eu pour origine une défor-
mation devenue héréditaire, mais les caractères de la face, des membres,
du thorax, les éloignent tout autant des races dolichocéphales que leur
brachycéphalie même. H faut de toute nécessité les rattacher aux popu-
lations mongoliques, et la haute Asie nous fournit de véritables
Savoyards attardés dans leur migration. Ces brachycéphales, qui ont
introduit en Europe les bestiaux et les plantes de l'Asie, ont dû pénétrer

par terre dans l'Europe centrale après l'émersion des plaines russes, et
vers la fin du quaternaire. Ils se sont avancés à la façon des Américains
du Far \\est en coupant et refoulant au nord et au sud de leurs établis-
sements les populations indigènes. Celles-ci, moins bien armées et
dépourvues de villes fortes et des réserves alimentaires que fournit
l'agriculture, ne paraissent avoir tenu que par places. Ces sauvages,
population très peu dense, ont peu inftuencé dans le croisement leurs
envahisseurs. Un mélange sérieux de populations très dolichocéphales
et très pigmentées aurait abaissé l'indice céphalique et augmenté la
pigmentation des métis. L'indice de nigriscence de nos Celtes est
moyen, et suppose plutôt une influence blonde que brune. A moins que
les envahisseurs n'aient été blonds, i! faut même que le climat les ait
modifiés, ou qu'ils aient rencontré en Gaule une race dolichocéphale
blonde ou châtaine et petite, intermédiaire aujourd'hui disparu entre le
méditerranéen brun et )é dolichocéphale blond du Nord.

L'humeur pacifique et les habitudes agricoles des brachycéphales,
leur civilisation empruntée aux Kouschites de l'Asie orientâtes ou de
l'Inde, leur permettent d'abord de supplanter les populations néolithi-

ques. Nous ignorons comment ils furent subjugués par les dolichocé-
phales du Nord et recouverts d'une couche de populations blondes
d'autant plus plus épaisse que l'on remonte vers le Nord. II est singulier
que les auteurs anciens ne mentionnent jamais ces populations bra-
chycéphates, dont l'archéologie nous montre cependant la persistance
en Germanie et en Gaule. Virgile dépeint les Gaulois de l'armée d'Énée

en ces termes

Cette licence lui est permise, et à juste titre, car il s'occupe seule-
ment des guerriers, et il citante, le blond poète gaulois, ses propres

Aurea<esarieso))is,at[jueaureaTestis;
Virgatis lucent sagulis, tum lactea colla
Auro innectuntur; duo quisque Alpina cofuscant
Gœ!tamanu.scutispretecticerpora)ongis.



frères*. De même pour Tite-Live, autre Kymri; mais que César, obser-
vant les Gaulois chez eux et parfaitement étranger à leur race, ne voie
qu'eux et ne parle pas de la race distincte des agriculteurs, c'est un fait
de nature à surprendre.

On peut estimer à cinq ou six millions le nombre d'habitants que
pouvait nourrir la Gaule, avant la conquête romaine. Sur ce nombre,
combien de Gaulois ? L'énumération des contingents dans César permet
d'affirmer qu'ils formaient une popu)ation considérable. La guerre coûta
la vie à un million d'hommes, et un autre million fut vendu à l'encan.
L'élément dolichocéphale dut disparaitre presque entier dans cette
catastrophe; après la défaite de Vercingétorix, la Gaule devient, en
effet, )a plus laborieuse, mais la plus soumise et la plus malléable des
provinces romaines. Quelques révoltes éclatent de loin en loin dans le
nord de la Gaule, où la résistance a duré plus longtemps et où la race
dolichocéphale est restée en nombre; mais les populations de la Celti-

que laissent écraser chaque fois les Belges, ft il faudra l'arrivée des
Germains pour arracher la Gaule aux Romains.

Cependant la population diminue avec rapidité au milieu d'une paix
profonde et d'une prospérité sans égale dans le reste de l'Empire. Alors

commence l'infiltration, puis l'invasion des étrangers. Comme alliés
d'abord, comme conquérants ensuite, des peuples très divers, mais en
général dolichocéphales et blonds, s'établissent en Gaule. Avec eux
reviennent le sang et la vie, et quelques centaines de mille immigrants
introduitsdans cette population de plusieurs millions d'âmes suffisent à
renouveler l'esprit batailleur et l'amour des aventures. Comme aux plus
beaux jours de l'antiquité gauloise, des armées de géants blonds partent
de la France, et vont porter partout leurs armes, en Espagne, en
Italie, jusqu'au fond de la Germanie avec Chartemagne, dans tout l'Orient

au temps des croisades. Mais ces efforts usent la plus vaillante partie
de la population blonde. La Palestine fut le tombeau de la chevalerie,
de ses hommes d'armes et de ses varlets. Dès ce moment la population
et l'organisation de la France sont profondément modifiées, et l'élimi-
mination de la race supérieure s'accentue avec rapidité. La guerre de
Cent ans, les guerres de religion, les guerres de Louis XIV, cclles de la
Révolution et de l'Empire ont opéré une sélection destructive de l'élé-
ment guerrier. L'action de l'Eglise, croisades dans le Midi, Inquisition,

1. On sait que tes héros d'Homère sont blonds, et ses dieux aussi De même Virgile.
H fait blonde jusqu'à la Dhénicienne Didon; Camille est blonde, ainsi que Lavinie, Hermi-
nius (trmin?) est un géant aux cheveux blonds et aussi le Votsque Camertes. Les
indications de ce genre sont rares. Nous avons cru utile de les relever tv. 558
(Mercure), 59C (Didon); Y'n. 569 (Gaulois); 1,16 (Yénus);562 (Camertes); 576 (Camille),
(MO (tterminius) ïu, 605 (Lavinie). Aucun personnage n'Ctt indiqué comme brun ou
petit. U est d'ailleurs à remarquer qu'en fait presque toutes tes figures marquantes de
t'antiquité appartiennent& la race blonde, en Orient, en <.rece et chez tes Romains.



persécutions religieuses et en dernier lieu la révocation de l'édit de
Nantes ont éliminé par la mort et l'expatriationles éléments intelligents
et hardis, dont l'activité tendait vers les voies nouvelles dans lesquelles
se précipite aujourd'hui l'humanité. Nombre d'hommes audacieux et
du plus grand mérite ont péri pendant la Révolution, et M. Galton a pu
consacrer une étude remarquableà l'influence anthropologique des pro-
scriptions du second Empire. Ajoutons à cela la foule d'hommesde talent
qui se sont éteints sans postérité et souvent sans gloire, entravés par la
jalouse incapacité des autres, et nous ne nous étonnerons plus que la

race audacieuse des Gaulois soit éteinte, que la médiocrité nous enva-
hisse, que nous n'ayons plus assez d'eugéniques, et que l'espoir d'en
créer soit traité de chimère 1

La population brachycéphate. qui restait en dehors des guerres et des
aventures, qui travaillait le sol au lieu de courir le monde, et qui cher-
chait le bien-être et la richesse plutôt que le progrès, a acquis la pré-
pondérance numérique et économique. La Révolution et le nivellement
égalitaires de nos jours sont la simple consécration d'un fait anthropo-
logique, et la situation économique et politique de la France dans le
monde est encore une conséquence du caractère de la race brachy-
céphale.

Le brachycéphaie est frugat, laborieux, au moins économe. t) est
remarquablement prudent et ne laisse rien à l'incertain. Sans manquer
de courage, il n'a point de goûts belliqueux. Il a l'amour de la terre
et celui du sol natal. Rarement nul, il atteint plus rarement au talent.
Le cercle de ses visées est très restreint et il travaille avec patience à les
réaliser. Il est très méfiant, mais facile à piper avec des mots, sous les-
quels sa logique exacte ne prend point la peine de rechercher des choses
il est l'homme de la tradition, et de ce qu'il appelle le bon sens. Le pro-
grès ne lui apparaît pas nécessaire, il s'en méfie, il veut rester comme
tout le monde. Il adore l'uniformité. En religion, il est volontiers catho-
lique en politique, il n'a qu'un espoir, la protection de l'État, et qu'une
tendance, niveler tout ce qui dépasse, sans éprouver le besoin de s'élever
lui-même. Il voit très clairement son intérêt personnel, au moins dans
un temps limité il voit aussi et favorise les intérêts de sa famille et de

ceux qui l'entourent; mais les frontières de la patrie sont souvent trop
grandes pour sa vue. Chez ses métis, l'esprit d'égoïsme est renforcé par
l'individualisme énergique du dolichocéphale, le sentiment de la famille
et de la race se neutralise et s'atténue combiné avec une cupidité plus
forte, il aboutit à tous les vices reprochés à nos bourgeois, et enfin à
t'élimination par l'excès du sel f restraint.

Le dolichocéphale a de grands besoins, et travaille sans cesse à les
satisfaire. tt s'entend mieux à gagner qu'à conserver les richesses, les
accumule et les perd avec facilité. Aventureux par tempérament, il ose



tout, et son audace lui assure d'incomparables succès. Il.se bat pour se
battre, mais jamais sans arrière-pensée de profit. Toute terre est sienne.
et le globe entier est sa patrie. Son intelligence est de tous degrés, et
varie suivant l'individu de la lourdeur au génie. Il n'est rien qu'il n'ose

penser ou vouloir, et vouloir, pour lui, c'est exécuter sur-le-champ. Il

est logique quand il convient, et ne se paye jamais de mots. Le progrès
est son besoin le plus intense. En religion, il est protestant; en poti'
tique, il ne demande à l'État que le respect de son activité, et cherche
plutôt à s'élever qu'à déprimer les autres. Il voit et de très loin, ses
intérêts personnels, et aussi ceux de sa nation et de sa race, qu'il pré-

pare hardiment aux plus hautes destinées. tt croit être avant peu le
maître incontesté de la terre, et sa hardiesse sans limites, son intel-
ligence puissante, sa conscience de la solidarité de la race lui assurent
les plus grandes chances de succès.

Tant que les dolichocéphales n'ont porté la lutte que sur les champs
de bataille, les brachycéphales n'ont eu qu'à attendre passivement leur
extermination réciproque. Aujourd'hui la lutte est portée sur le terrain
économique, et les conditions se trouvent changées. Nous voudrions être
mauvaisprophète en prévoyantla défaite des brachycéphales,et leur rem-
placement graduel par des populations blondes. L'invasion pacifique des

Belges et des Allemands chez nous, provoquée par le vide croissant de

nos campagnes, est le premier épisode de cette substitution.
G. DE LAPOUGE.


