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Résumé En 1909, à l’occasion du jubilé conjoint de la créa-
tion de la Société d’anthropologie de Paris, de la reconnais-
sance officielle de la préhistoire par l’Académie des sciences
et de la publication de L’Origine des espèces de Charles
Darwin, Georges Hervé célébrait rétrospectivement les
« trois glorieuses de 1859 ». La synchronisation de ces évé-
nements nous est devenue familière. Son caractère inattendu,
et même révolutionnaire pour l’histoire des idées, n’est plus à
démontrer. À un demi-siècle de là, lors des commémorations
du centenaire de la Société d’anthropologie de Paris, Claude
Lévi-Strauss n’hésitait guère, à son tour, à magnifier ce
« moment exceptionnel » où l’univers s’ouvrait dans toutes
les dimensions de l’espace et du temps, de la nature à la
culture. Il témoignait lui aussi de cette « période bénie » de
l’unification des sciences qui ont l’homme pour objet.
Au-delà d’un folklore, aussi pieux que commode, qui associe
dans un même éloge Broca, Boucher de Perthes et Darwin,
l’historien doit pourtant questionner le principe réel de leur
liaison. Selon ses statuts de 1858, la Société d’anthropologie
se donnait pour programme « l’étude scientifique des races
humaines ». Le paradigme racial était fixiste selon sa triple
détermination edwardsienne : ressemblance, permanence,
descendance. La doctrine transformiste, quelle qu’en soit
l’obédience, contredisait ce schéma classique. Il fut plus
encore fragilisé par la longue durée de l’aventure humaine.
Double défi donc, auquel les anthropologues durent répondre
sans vraiment menacer leur capital raciologique de vieil héri-
tage naturaliste et souvent polygéniste. J’interrogerai dans ce
contexte la genèse du concept de « race historique » dans
l’œuvre de Paul Topinard, successeur de Paul Broca au secré-
tariat de la Société d’anthropologie de Paris, en substituant
aux trois glorieuses convenues une autre séquence technique
mieux assurée : hérédité, milieux et civilisation.

Mots clés Préhistoire · Société d’anthropologie de Paris ·
Transformisme · Métissage · Races historiques ·
Paul Topinard

Abstract In 1909, on the occasion of the joint jubilee of the
creation of the Anthropological Society of Paris, the official
recognition of prehistory by the French Academy of Scien-
ces, and the publication of Charles Darwin’s On the Origin
of Species, Georges Hervé retrospectively celebrated the
“glorious three of 1859”. The synchronicity of these events
has become familiar to us. Its unexpected character and even
revolutionary implications for the history of ideas no longer
need demonstration. A half century later, during the celebra-
tion of the centenary of the Anthropological Society of Paris,
Claude Lévi-Strauss, in turn, did not hesitate to idealize this
“exceptional moment” when the universe expanded in every
dimension of space and time, from nature to culture. He too
acknowledged this “hallowed epoque” of the unification of
the sciences which make man their object. Beyond a collec-
tive memory, as pious as it is convenient, which combines
Broca, Boucher de Perthes and Darwin within the same
eulogy, the historian must interrogate the true principle of
their liaison. By its statutes of 1858, the Anthropological
Society had set itself the program of “the scientific study
of human races”. The racialist paradigm was static, in line
with its threefold Edwardsian determinants: resemblance,
permanence, descent. The transformist doctrine, whatever
its level of acceptance, contradicted this classic schema
which was further weakened by the vast span of the human
adventure. Anthropologists had to respond to this double
challenge without truly threatening their raciological capital
with its old naturalist, often polygenist roots. In this context,
I shall probe the genesis of the concept of “historic race” in
the work of Paul Topinard, Paul Broca’s successor as secre-
tary of the Anthropological Society of Paris, by replacing the
standard glorious three with another, better grounded techni-
cal sequence: heredity, milieus, and civilization.
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En 1909, à l’occasion du jubilé conjoint de la création de la
Société d’anthropologie de Paris, de la reconnaissance offi-
cielle de la préhistoire par l’Académie des sciences et de la
publication de L’Origine des espèces de Charles Darwin,
Georges Hervé célébrait rétrospectivement les « trois glo-
rieuses de 1859 ». Le professeur de l’École d’anthropologie
réservait, comme il se doit, un juste tribut d’admiration au
naturaliste anglais. Non seulement Darwin avait-il « ouvert
aux sciences de la nature une carrière sans bornes », on lui
devait encore cet esprit de la modernité qui renouvelait les
bases mêmes de la pensée philosophique. La France, toute-
fois, n’était pas en reste. Avec Paul Broca et Jacques
Boucher de Perthes, elle s’honorait aussi de « deux grands
faits, deux grands noms, un double événement indissoluble-
ment lié, d’ailleurs, au précédent, comme pour nous imposer
jusque sur ce terrain l’“entente cordiale” » (Hervé 1909 : 1)
[1]. La synchronisation de ces événements nous est devenue
familière. Son caractère inattendu, et proprement révolution-
naire pour l’histoire des mentalités scientifiques, n’est plus à
démontrer. À un demi-siècle de là, lors des commémorations
cette fois du centenaire de la Société d’anthropologie de
Paris, Claude Lévi-Strauss n’hésitait guère, à son tour, à
magnifier ce « moment exceptionnel » où l’univers s’ouvrait
dans toutes les dimensions de l’espace et du temps géolo-
gique, de la nature jusqu’à la culture. Il témoignait lui aussi
de cette « période bénie » de l’unification des sciences qui
ont l’homme pour objet (Lévi-Strauss 1960) [2]. 1859 pas-
sera donc à la postérité pour l’année de toutes les ruptures.

La coïncidence frappa pareillement les contemporains
bien avant les commémorations des cinquantenaires. En
1876, évoquant tous ces hauts faits, Paul Topinard jugeait
que l’œuvre de Darwin « contribua à donner à la science
de l’homme la vive impulsion dont nous sommes les
témoins ». Elle marquait donc, avec éclat, le « début de la
période actuelle » (Topinard 1877a : 17) [3]. Non moins
persuadé qu’une « ère nouvelle s’[était] ouverte en 1859 »,
Paul Broca (1877a) [4] aurait sans doute réservé cet
honneur à la seule fondation de la Société d’anthropologie.
Broca estimait au plus juste la force de l’opinion dans l’ap-
préciation des sciences. Quoiqu’il en parût la « plus haute
personnification », l’anthropologie devait à ses yeux son
magistère et son audience à l’élargissement d’un programme
auquel, à l’en croire, rien de ce qui était humain n’était étran-
ger. Broca portait toujours l’accent sur la dynamique d’une
démarche collective. Son projet rassembleur comme ses pre-
miers résultats avaient eu raison, selon ses mots, de l’indif-
férence de la « galerie ». Mais Broca savait l’intérêt de
curiosité qui s’attachait particulièrement à la préhistoire et
à cette branche d’étude inédite qu’il dénomme l’anthropolo-
gie zoologique. Autre manière de signaler, comme le fait en

1889, Mathias Duval (1889 : 372) [5], que « notre Société se
trouvait fondée juste à point, et précisément dans des cir-
constances spéciales pour faire bon accueil au transformisme
renouvelé par Darwin ». À ce titre, les « trois glorieuses » se
correspondaient, s’amplifiaient, sans qu’il fût besoin de les
hiérarchiser.

« Le martyrologe de M. de Perthes »

Dans ce concert de louanges, Boucher de Perthes relève lit-
téralement du martyrologe de la science. C’est une gloire
française. Directeur des douanes d’Abbeville de 1826 à
1852, amateur et provincial, on le décrit communément en
lutte contre les sceptiques, les indifférents et, « par dessus-
tout, contre l’hostilité ouverte et déclarée de ceux qui, à toute
époque, s’arrogent le droit de pontifier dogmatiquement au
nom de la science » (Hervé 1909 : 3) [1]. Victime durant
vingt années de la « conspiration du silence » académique,
il va pourtant, par sa victoire, redonner aux travaux de ses
devanciers, Philippe-Charles Schmerling ou Antoine Spring,
la valeur qu’on leur refusait universellement (Meunier 1900 :
277-281) [6]. L’un des artisans de sa réhabilitation, le vulga-
risateur Victor Meunier le compare en 1875 à Galilée, pour
l’attitude comme pour l’influence décisive qu’il allait exer-
cer sur la conduite des débats futurs. Les trois volumes des
Antiquités celtiques et antédiluviennes, dont on sait qu’ils
parurent entre 1847–1849 et 1864, « sont pour l’Anthropo-
logie ce que leMessager céleste, lesDialogues et l’Essayeur,
de Galilée, ont été pour l’Astronomie, dont ils ont fondé
l’indépendance et la liberté » (Meunier 1900 : XXII) [6].

Boucher de Perthes n’incarnait pas seulement la révolte
des sans-grades face au misonéisme des derniers cuviéristes
de l’Institut. Il portait, dira-t-on, un coup fatal à l’anthropo-
logie biblique et à ses chronologies resserrées sous quelques
millénaires. Il donnait enfin des titres de respectabilité à une
paléontologie humaine qui se trouvait suffisamment consti-
tuée pour « exciter l’ardeur des savants » du premier demi-
siècle mais qui restait singulièrement « arriérée », de l’aveu
des intéressés, en 1858 encore. En fait, l’homme « fossile »,
l’homme contemporain du mammouth et des fauves des
cavernes, était attendu quand même on n’affirmait pas,
avec le zoologiste turinois Filippo de Filippi (1858 : 49)
[7], qu’il était d’ores et déjà « trouvé ». Quoique plus cir-
conspect, Georges Pouchet terminait son essai sur La Plura-
lité des races humaines paru la même année par quelques
lignes prophétiques :

« Libre d’entraves, obéissant à la raison pure, appuyée sur
toutes les sciences qui lui viennent en aide, anatomie,
physiologie, psychologie, linguistique, etc., la science de
l’homme marchera, comme toute science, à la conquête de
la Vérité, et tôt ou tard, par l’archéologie et la paléontologie,
remontant dans le passé, au delà [sic] de l’histoire, au delà
des limites assignées à la dernière époque géologique, la

4 Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2010) 22:3-16
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science de l’homme découvrira enfin le grand problème de
son origine… » (Pouchet 1858 : 204 ; cf. 161-162) [8].

En somme, le secret des secrets restait irrésolu. Pourtant,
cet horizon d’attente va favoriser l’immédiate publicité des
thèses et des écrits de Boucher de Perthes. Georges Pouchet,
qualifié curieusement par Georges Hervé de « courageux et
indépendant », confirmait peu après l’existence de haches de
pierre taillée dans le diluvium de Saint-Acheul dans une note
à l’Académie des sciences. Le jeune aide-naturaliste du
Muséum de Rouen suivait en cela l’exemple d’Albert Gaudry
et des savants anglais comme Charles Lyell, Hugh Falconer
ou Joseph Prestwich qui visitèrent les gisements et collections
d’Abbeville et revinrent convaincus de l’authenticité de l’in-
dustrie primitive des gravières de la Somme. Tous se firent,
dès lors, avocats enthousiastes d’une cause tardivement
embrassée. Ce processus de conversion frappe à la fois par
sa rapidité et son unanimisme. La Société d’anthropologie a,
dès ses séances de novembre 1859, joué un rôle pilote, fédé-
rateur, dans la reconnaissance du préhistorique, non sans sou-
ligner avec quelle opiniâtreté et quel talent Boucher de
Perthes avait bravé les interdits cuviéristes. Son travail de
conviction avait porté ses fruits. Isidore Geoffroy Saint-
Hilaire, qui se flattait d’avoir été le premier contacté, dès
1858, par Boucher de Perthes, vantait son audace et la fécon-
dité de ses vues : « Après lui, il ne restait qu’à vérifier. Il fallait
que les vérifications fussent nombreuses, car sur une question
aussi controversée on ne se rend qu’à des témoignages multi-
ples » (Geoffroy Saint-Hilaire 1860 : 48) [9].

L’hostilité de l’Institut n’était pas feinte. Boucher de Per-
thes essuiera longtemps les rebuffades du géologue et séna-
teur Léonce Élie de Beaumont, secrétaire perpétuel de
l’Académie pour les sciences mathématiques depuis la mort
d’Arago en 1853, ou de son ami, l’archéologue celtisant
Eugène Robert. Membre de la Commission scientifique du
Nord de 1838 à 1839, ce dernier restait connu comme l’inven-
teur des cryptes mégalithiques du château de Meudon en
1845. Depuis lors, propagandiste des « saines doctrines » du
traditionalisme chrétien auprès de l’abbé Moigno, il se
persuadait, en 1863 encore, que « rien, jusqu’à présent, ne
démontre, suivant nous, qu’il faille reculer ou changer la
place que les illustres Cuvier et Brongniart ont assignée [à
l’homme] dans l’échelle de la création » (Robert 1863 : 957)
[10]. Il reconnaissait donc queBoucher de Perthes était « pour
ainsi dire le promoteur de ces grandes questions ». Mais il
révoquait en doute la contemporanéité des dépôts des osse-
ments de pachydermes et des vestiges des stations humaines
d’Abbeville ou de Saint-Acheul. Pour lui, la « période cel-
tique » réclamait son dû. « Elle est prête à restituer aux crânes
humains trouvés dans les cavernes, la noblesse dont on veut
les dépouiller pour en revêtir des nègres ou des hommes qui
n’auraient guère été plus perfectionnés que des singes »
(Robert 1865) [11]. Le procès d’arrière-garde des deux
contradicteurs se retourna contre eux. Dès 1862, le naturaliste

montpelliérain Charles Martins traitait Élie de Beaumont de
« fossile silurien » : « C’est un homme mort de son vivant »
(cité dans Kaeser 2004 : 268, note 3) [12]. Quant à Eugène
Robert, c’est auxmânes deCuvier qu’en appelait BapLacour,
anagramme libre penseur de Broca (cf. Huard 1961 : 48) [13],
pour régler ce litige.Rusant ironiquement avec la prosopopée,
l’art de faire parler les morts, Broca ravivait un Cuvier plein
de verve et de sang qui confessait ainsi sa « plus vive admira-
tion ». « C’est à vous », dit-il à l’adresse de son « cher
Eugène », « que je dois le bonheur de connaître les magnifi-
ques découvertes de Boucher de Perthes, de Lartet et de toute
cette glorieuse phalange de savants qui ont ajouté à la géolo-
gie et à la paléontologie leurs plus belles pages ». Il faut lire,
sous cet éloge sans fard, le blâme d’un « zouave pontifical »
(Lacour 1867, cit. : 246 et 247) [14]. Broca s’y trouvait d’au-
tant mieux engagé qu’il avait immédiatement donné aux
« rêveries » supposées de Boucher de Perthes la « sanction
de la discussion publique ». L’année 1859 se confondait alors
avec « ces jours de renaissance où, des entrailles du sol et du
fond des cavernes, sortit la voix du passé, où les sociétés fos-
siles se ranimèrent… ». En peu de séances, la Société
d’anthropologie avait forcé la « justice » pour ce « vaillant
lutteur qui a soutenu le combat décisif et remporté la vic-
toire » : « L’homme fossile avait désormais droit de domicile
dans la science positive, et le nom glorieux de Boucher de
Perthes fut acclamé dans toute l’Europe » (Broca 1877b :
171 et 1874b : 481) [15, 16].

L’importance de la médiation anglaise dans cette apo-
théose de Boucher de Perthes a été bien documentée par
les historiens. Nous en connaissons les étapes. Durant l’été
1858, la fouille méthodique de la caverne de Brixham, vali-
dée par un comité d’experts composé des plus éminents
géologues et archéologues anglais, leva les dernières préven-
tions (Gruber 1974) [17]. En octobre 1859, après que le
comité de Brixham eût déposé ses premières conclusions,
Joseph Prestwich adressait à Élie de Beaumont et à l’Acadé-
mie des sciences parisienne, une lettre signifiant son rallie-
ment aux découvertes « très importante[s] » de Boucher de
Perthes. De réputation conservatrice et longtemps suspi-
cieux, Prestwich avait peu de mois auparavant examiné
avec l’antiquaire et numismate John Evans les collections
d’Abbeville. Lors d’une fouille à Amiens, tous deux vérifiè-
rent la présence d’une « hâche » encore enchâssée dans un lit
de graviers non remaniés. Prestwich passait pour le meilleur
spécialiste anglais des dépôts post-pliocènes. Dans sa lettre,
il certifiait que dans les terrains quaternaires des « ouvrages
des mains d’hommes se trouvent associés avec les ossements
des espèces perdues de mammifères ». Ainsi, concluait-il, la
géologie et l’ethnologie étaient mises en rapport par des faits
indiscutables (Prestwich 1859) [18]. Semblable déduction se
retrouve aussi dans une célèbre allocution prononcée par
Charles Lyell lors de la session de septembre 1859 de
l’Association britannique pour l’avancement des sciences.

Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2010) 22:3-16 5
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Ces réunions annuelles étaient au cœur de la vie scientifique
anglaise et, par leur retentissement international, elles repré-
sentaient une instance de légitimation très recherchée. Or,
Lyell corroborait les vues de Prestwich et Pouchet et il
confirmait à son tour la priorité de Boucher de Perthes
dans l’établissement d’une stratigraphie conséquente des
couches alluviales recélant les outils de silex. Ayant donc
établi que les « instruments fossiles » remontaient « à une
antiquité très reculée en comparaison des temps historiques
ou de la tradition », il en inférait qu’une « tribu de sauvages »
ignorant l’usage du fer avait durablement séjourné dans la
vallée de la Somme (Lyell 1860 : 94) [19]. Lyell n’en resta
pas à cette seule mention. Dans son rapport présidentiel, il
annonçait aussi la prochaine parution du livre de Charles
Darwin dont il assurait qu’il jetterait la lumière la plus vive
sur les mystères des âges enfouis, la distribution et la parenté
des organismes, leur succession géologique, etc.

À dire vrai, la coordination de deux de nos « trois glorieu-
ses » n’était pas explicite. Mais l’annonce de l’Origine des
espèces avait une valeur symbolique indéniable et elle s’en-
chaînait aux déductions précédentes, avec cette conséquence
– qui n’échappera à personne – qu’aucune discontinuité sal-
vatrice ne maintenait plus l’homme isolé dans la progression
paléontologique des espèces. Les adversaires de l’homme
fossile s’en émurent promptement. L’indigence des ressour-
ces humaines à l’époque dite « antédiluvienne » nourrissait
l’inquiétude. Filippo de Filippi, au seuil de cette reconnais-
sance, n’était pas seul à manifester une « répugnance décidée
et insurmontable à faire dériver l’homme du singe » selon
l’hypothèse de Lamarck (Filippi 1858 : 31) [7].

À titre d’exemple révélateur, en novembre 1859, lors des
discussions préliminaires sur les haches du diluvium à la
Société d’anthropologie de Paris, l’un de ses membres fon-
dateurs, l’inspecteur général des asiles d’aliénés et des pri-
sons Henri de Castelnau multipliait les objections. D’abord,
Castelnau suspectait comme beaucoup la facture humaine
des prétendues haches de Boucher de Perthes et il indiquait
à ce propos que « la conviction des autres ne saurait nous
suffire ». L’argument d’intentionnalité était donc préalable.
Cependant, de la sauvagerie présumée des ancêtres jusqu’à
l’animalité brute, il n’y avait qu’un pas. « J’ajoute », pour-
suivait Castelnau, « que si les silex en question ont été réel-
lement taillés de main d’homme, cette race humaine devait
être bien inférieure à toutes celles qui existent aujourd’hui.
Une race qui n’aurait laissé d’autres traces de son industrie
que ces objets grossiers et presque informes serait à peine
supérieure aux singes. Il ne faudrait pas ajouter grand
chose à l’intelligence des gorilles pour les rendre capables
d’en faire autant » (Bulletins de la Société d’anthropologie
de Paris, t. 1, 1860 : 65–6).

La formule paraîtrait surprenante. Mais, après tout, au
détour d’une page du premier volume des Antiquités celti-
ques, Boucher de Perthes osa lui-même ce rapprochement

pour expliquer, notamment, l’absence de vestiges humains
tant espérés dans les couches à silex. Tout étant, selon lui,
affaire de formes et plus encore de « nuances », n’avait-on
pas confondu, questionnait-il, les débris de l’homme antédi-
luvien avec ceux de ces quadrumanes « dont la charpente
osseuse se rapproche si fort de la nôtre » ? (Boucher de
Perthes 1989, t. 1 : 245) [20]. On l’imagine bien, de telles
spéculations vont longtemps polariser les tendances. Après
1860, avec l’abandon presque général du modèle cataclys-
mique des créations répétées, elles donnaient pourtant
l’avantage au modèle opposé, actualiste et continuiste, des
géologues modernes. La patience de Boucher de Perthes se
voyait récompensée. Ses inductions, « pour ainsi dire pro-
phétiques » (Joly 1879 : 34) [21], sapaient l’indifférence et
l’incrédulité présomptueuse des derniers réfractaires :

« L’immortalité académique n’est qu’une sénile illusion.
Les secrétaires perpétuels passent et leurs noms s’obscurcis-
sent. Le nom de Boucher de Perthes brillera éternellement au
firmament de la Science. Celle-ci vient d’accomplir un très
grand progrès, en découvrant, au-delà de l’Histoire, une
immense Préhistoire se perdant dans la nuit des temps géo-
logiques. Désormais les origines humaines deviennent un
problème paléontologique, tout comme le problème des ori-
gines animales » (Boule 1921 : 13) [22].

La liaison des « trois glorieuses » n’est donc pas fortuite.
Elle avait aussi des raisons nécessaires, tant dans l’imagi-
naire que dans l’épistémologie, qui décidèrent bientôt d’un
nouvel essor, et peut-être d’un nouvel âge, de l’anthropolo-
gie. Pour signifier cette césure, on pourrait, à la suite des
travaux pionniers d’Annette Laming-Emperaire (1964,
4e partie) [23], parler d’un moment de « cristallisation ».
Mais le mot, je crois, ne rendrait pas suffisamment le carac-
tère inouï des perspectives offertes à l’investigation. Car,
pour les témoins du temps, il en était de Darwin comme de
Boucher de Perthes dont Broca égrenait les vexations « jus-
qu’au jour presque récent où cette vérité comprimée fit tout
à coup explosion dans la science » (Broca 1874a : 458 ;
1874d : 516) [24,25]. Le mot « explosion » satisfait à toutes
les exigences. Au-delà de l’effervescence de l’événement, il
dénote la volte-face des milieux concernés, la transformation
radicale et soudaine d’un champ intellectuel et le geste
émancipateur très appuyé vis-à-vis des autorités traditionnel-
les, qu’elles soient philosophiques, savantes ou religieuses.
L’anthropologie, écrivait Pouchet (1858 : 3) [8], est une
« science terrible » et à chaque pas « on doit craindre de
voir s’ouvrir un abîme ». À tout le moins ici, le « sombre
abîme du temps »… Cette dramaturgie, cette radicalité orga-
nisent toute la mémoire disciplinaire de la science de
l’homme, face savante et face publique. La tradition des
« trois glorieuses » s’est rapidement installée avant de se
consolider par sa répétition même. Le coup de semonce de
1859 est devenu partie d’un patrimoine historique et institu-
tionnel peu contestable.

6 Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2010) 22:3-16
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Alors que Paul Topinard (1885 : 148) [26] soumettait
dans les mêmes termes les priorités nouvelles de la recherche
à la « révolution pacifique opérée par Boucher de Perthes et
Darwin », Paul Broca rappelait dès 1869 que la Société
d’anthropologie, outre ses mérites propres, tenait aussi son
étonnant succès des circonstances de sa fondation. Elle était,
en sorte, « venue à son heure ». Dans un contexte d’émula-
tion suscitée par l’archéologie préhistorique, l’évolution et
les premières diagnoses de l’homme fossile, les questions
d’origine passionnaient également savants et amateurs.
Comme il apparaissait que l’homme était d’une antiquité
« prodigieuse » et qu’il avait côtoyé le mammouth et le rhi-
nocéros dans les forêts d’Europe, le temps passait, ou du
moins pouvait passer, pour « le grand créateur des espèces ».
La théorie classique de l’invariabilité des espèces, dira Broca
(1874e : 524) [27], « perd chaque jour du terrain ». Il sem-
blait alors que les conjectures d’origine, toujours discuta-
bles, s’ouvriraient prochainement à l’épreuve empirique.
Par exemple, remarquait Broca, la question pendante de l’as-
cendance simienne de l’homme et de sa « place dans la
nature » relevait de l’anatomie comparée. L’examen mor-
phologique et sériaire du groupe des anthropoïdes laissait
dorénavant « entrevoir aux transformistes la possibilité, ou
plutôt l’espérance, d’étendre jusqu’à l’homme lui-même les
applications de leur théorie ». Broca n’en tirait pas semblable
conclusion. Il soulignait cependant la fécondité heuristique
des « idées encore naissantes ». Avec Thomas Henry Huxley
ou Carl Vogt, il contribua d’ailleurs à la réhabilitation de
l’ordre linnéen des Primates, laquelle était à peine pensable
en 1859 et deviendra cette fois définitive à dix ans de là
(Broca 1874c : 500 ; 1874e : 526-530) [27,28].

Ainsi, l’éclatement de la chronologie s’enchaîne de pro-
che en proche avec d’autres rubriques savantes concernant le
peuplement européen, le développement de la civilisation ou
la généalogie animale des divers types humains, auxquelles
la biologie évolutive va conférer l’unité d’un programme
novateur. Cette convergence des intérêts, des buts, des
moyens, nourrit l’expectative. La Société d’anthropologie a
réellement offert la tribune la plus ouverte qui soit à l’expres-
sion des sensibilités. Toutes ces questions, en fait, ne rele-
vaient pas du « long fleuve tranquille » qu’évoquait
Topinard. Elles étaient controversables et le débat transfor-
miste, notamment, a suscité des polémiques très vives qui
s’éteindront, je dirai faute de combattant, avec l’interruption
brutale des réunions de la Société consécutive au conflit
franco-prussien de 1870, puis à la guerre civile de 1871
(Blanckaert 1995) [29].

Une synchronisation tardive et discutable

J’ai donné autant d’importance qu’il m’était possible à ce
moment inaugural à la fois pour sacrifier moi-même au rituel

commémoratif du cent cinquantenaire, mais également pour
questionner ce récit trop parfait. Les « trois glorieuses » de
1859 ont l’avantage de leur inconvénient. Elles donnent à
bon compte une signification globale et une cohérence à la
trajectoire, somme toute stochastique, d’une société savante
et d’une discipline. Mais elles tracent à rebours une filiation
glorieuse en faisant presque table rase du passé séculaire de
l’histoire naturelle de l’homme. Du reste, cette histoire
conventionnelle personnalise à tort la naissance de spéciali-
tés dont nous connaissons tous le caractère collectif, contra-
dictoire et hétérochrone. Autrement dit, l’évocation des
« trois glorieuses de 1859 » participe d’une histoire valori-
sée, partielle et partiale. Sa force réside dans le fait qu’elle
unifie a posteriori, après coup, les éléments disjoints d’un
paradigme centré sur la phylogénie humaine. Néanmoins, la
coordination de ces événements, même illustrés ou symbo-
lisés par des individus remarquables, ne préfigure en rien
une véritable conjoncture historique. Voilà le problème.
Dans un cas, en effet, on surinterprète certains textes cano-
niques pour affirmer péremptoirement, par exemple, que
Broca était darwinien ou qu’il avait lu Boucher de Perthes
dès 1847, ce qui n’est rien moins qu’avéré (Monod-Broca
2005 : 115-116) [30]1. Dans un autre cas, on présuppose
que ces trois sommités – Broca, Darwin, Boucher de Per-
thes – partagent la même perception des problèmes et
qu’ils évoluent dans un monde mental homogène. La mise
en phase de 1859 serait donc un effet congruent de leur
connivence.

Or, il est à peine besoin de remarquer que le facteur géné-
rationnel, que l’historiographie apprécie mieux aujourd’hui
sous l’angle des imaginaires, sous l’angle des formations,
isole résolument Boucher de Perthes, né en 1788, de
Broca, de trente six ans son cadet. Boucher de Perthes, qui
se décrit lui-même comme un « géologue sans diplôme »
(1989, t. 3 : 13) [20], accuse tous les travers de l’amateu-
risme. On pourra plus tard l’en flatter et apprécier sa fronde,
mais il achève un cycle presque visionnaire de cette recher-
che du temps perdu où l’enthousiasme suppléait au défaut de
rigueur empirique. Depuis les études séminales de Léon
Aufrère, tous les historiens ont noté et interrogé la cosmogo-
nie mystique du prétendu père de la préhistoire. Boucher de
Perthes mêle les considérations sur Dieu, l’immortalité du
vivant, la transmigration des âmes dans l’espace sidéral à
ses déductions « positives », dirait-on, sur la coexistence
de l’homme antédiluvien avec les espèces des anciennes
créations. Une métaphysique littéralement occultiste envahit
bien des notes des Antiquités celtiques et antédiluviennes.
Quel qu’en soit le bricolage, Boucher de Perthes dénonçait
dans ces pages le matérialisme, l’athéisme et tout ce qui
pourrait « donner à croire que l’homme descend du singe ».

1 L’ouvrage ne fut mis en vente que dans le courant de l’année 1849
(Aufrère 1940 : 106) [32].
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Nous descendons de Dieu et de nous-mêmes, expliquera-t-il
ainsi dans une lettre à Eugène Robert (t. 3 : 630–1). Comme
le remarquent Claudine Cohen et Jean-Jacques Hublin
(1989 : 93) [31], il ne mentionna jamais l’Origine des espè-
ces dans ses écrits tardifs.

Ces points de doctrine sont importants parce qu’ils ont
peut-être ajouté aux hostilités savantes. Comme il était per-
suadé que l’âme humaine en tous lieux et dans tous les temps
est semblable à elle-même, Boucher de Perthes voulait parer
les nations primitives des signes de la religiosité. Il cherchait
alors les preuves manifestes d’une civilisation morale et,
dans les mots d’Aufrère, « son esprit apocalyptique faisait
parler toutes les pierres » : « Il se croyait devant la pensée des
anciens âges du monde. Là étaient les annales des premiers
temples et les inscriptions des plus vieux tombeaux. Dans
des textes qu’on ne soupçonnait pas, il voyait des Bibles et
des Iliades écrites aux temps fabuleux des humanités ense-
velies par les déluges » (Aufrère 1940 : 98) [32]. De fait, les
haches n’étaient pas seulement des vestiges d’une culture
matérielle archaïque et séparée de nous de toute l’épaisseur
d’une création distincte. Elles devenaient, sous sa plume, un
mobilier funéraire et autant d’indices d’ardente spiritualité,
des ex-voto, des offrandes aux dieux ou aux morts, une sorte
d’« écriture hiéroglyphique ». Des silex non remaniés évo-
quant des formes animales ou humaines étaient représentés
dans ses planches au titre de pierres-figures et de symboles.
Tel Champollion, notre « bohême de la science » était en
quête de sa pierre de Rosette et il ignora les critiques fondées
de ses rares lecteurs. Les historiens ont, de la sorte, rendu
Boucher de Perthes à son étrangeté foncière et à ses
anachronismes.

En 1859, l’horizon d’intelligibilité de son gros ouvrage
semblait à jamais caduc. « J’ai examiné son livre il y a
bien des années », écrit par exemple Darwin en 1863. « Je
suis honteux de penser que j’ai conclu que tout cela était sans
valeur. Il a cependant fait pour l’homme quelque chose dans
le genre de ce qu’Agassiz a fait pour les glaciers » (lettre à
Charles Lyell, 17 mars 1863 in Darwin 1888, t. 2 : 303)
[33]. Darwin doutait, à l’examen des dessins, qu’il eût affaire
à des artefacts humains (cf. lettre à Joseph Dalton Hooker, 22
juin 1859, dans ibid., t. 1 : 678 [33]). Sa correspondance
indique d’ailleurs qu’il a été initié à la préhistoire en octobre
1858 par l’un des membres du comité de Brixham, le paléon-
tologiste Hugh Falconer (lettre à J.D. Hooker, 13 octobre
1858, dans ibid. : 650 [33]). Cette simple notation révèle le
rôle du principe d’autorité dans l’acceptation ou le refus des
thèses litigieuses de Boucher de Perthes (cf. Grayson 1983 :
207-209) [34]. Boucher de Perthes n’appartenait pas au
cénacle des scientifiques. Il n’en possédait ni les codes ni
la discipline. Son livre était écrit, si l’on peut dire, à la pre-
mière personne, mêlant profession de foi, coupures de
presse, anecdotes spirites et comptes rendus de fouilles.
« C’est merveille », écrira Émile Cartailhac à son propos,

« que les égarements de sa raison n’aient pas discrédité ses
idées justes et ses observations fécondes » (cité dans Vašiček
1994 : 44) [35]. Les ralliements de Joseph Prestwich, John
Evans ou Charles Lyell, longtemps réservé, parurent d’un
poids plus lourd. Lyell, en particulier, en tira bénéfice.
Comme il était le plus éminent géologue de la période, il
profita de l’engouement public pour rédiger dans la hâte
l’une des premières synthèses des récentes attestations de
l’ancienneté de l’homme, The Geological Evidences of the
Antiquity of Man. Paru en février 1863, l’ouvrage fit date et
contribua incontestablement au succès rapide du préhisto-
rique. Les paléontologues britanniques, frustrés de voir
Lyell les gagner de vitesse, l’accusèrent de plagiat et d’acca-
parement. Le temps est passé, réclamera Falconer dans
l’Athenaeum, où les travaux scientifiques singeaient le
style de Louis XIV, « La Géologie ; c’est moi ! – L’Ancien-
neté d’homme [sic] ; c’est moi aussi ! » (cité dans Bynum
1984 : 168, en français dans le texte) [36].

Lyell, néanmoins, concédait que Boucher de Perthes,
« antiquaire habile », avait fait le « premier pas dans cette
nouvelle direction » (Lyell 1870 : 103) [37]. Par son seul
prestige, il semblait donner un brevet d’authenticité à l’en-
semble des découvertes des gravières d’Abbeville. À la
réception du livre de Lyell, Boucher de Perthes exulta. La
main du destin prenait dorénavant des couleurs anglaises et
venait à propos « renverser l’éteignoir sous lequel j’étouf-
fais » : « Grâce à vous, mon procès est gagné, bien gagné »
(Boucher de Perthes 1989, t. 3 : 603-604) [20] ! Lyell, pour-
tant, ne disait mot des pierres figurées et de cette « langue
des rébus » où son interlocuteur voulait voir, à moins
d’aveuglement, autant de fétiches préhistoriques et des ido-
les religieuses. Le silence de Lyell sur cette question de doc-
trine valait avertissement. Il était partagé. Comme tant de
contemporains, le préhistorien suisse Édouard Desor, spécia-
liste des stations palafittiques, se défiait pareillement de
l’« imagination assez ardente » du douanier d’Abbeville et
lui préférait la froide retenue de Joseph Prestwich, homme
« sans théories et qui connaît fort bien les formations récen-
tes » (cité dans Kaeser 2004 : 267) [12]. Aussitôt plaidée, la
cause de l’homme fossile signa l’incrédulité du monde aca-
démique européen. Frappé au cœur de ses convictions, Bou-
cher de Perthes (1989, t. 3, chap. XIII) [20] devait admettre
que « les conversions que j’ai faites sur ce point ont été
rares ». La « prévention », une fois encore, repoussait « l’évi-
dence ». Cependant, objectait-il, « était-on plus savant lors-
qu’on a commencé à déchiffrer les énigmes de la vieille
Égypte ? ».

L’embarras des anthropologues français n’était pas moin-
dre. Depuis 1857–1858, grâce à Édouard Lartet, Isidore
Geoffroy Saint-Hilaire et Armand de Quatrefages, le
Muséum parisien était aux avant-postes et œuvrait pour la
« réhabilitation » de la science française. Le 10 mai 1858,
à la suite d’une communication des résultats de fouilles

8 Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2010) 22:3-16
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réalisées dans la grotte de Massat (Ariège) par Alfred Fontan
où figuraient des ossements et des flèches d’os semblables à
celles dont se servent encore « quelques tribus hottentotes »,
Geoffroy Saint-Hilaire mettait « sous les yeux de l’Acadé-
mie » des haches de silex trouvées en Picardie et en Norman-
die par Boucher de Perthes en association avec des
fragments fossiles d’éléphants. Il avait, précisait-il, reçu ces
objets depuis plusieurs mois et projetait, avec Quatrefages et
Lartet, de visiter les gisements d’Abbeville durant les vacan-
ces de Pâques. Il voulait ainsi être « plus utile à la science ».
Une maladie grave de Boucher de Perthes les obligea à
reporter le voyage. Sans même avoir « été sur les lieux »,
Geoffroy Saint-Hilaire n’ajourna pas plus longtemps sa pré-
sentation. Son adhésion était sincère.

« En rappelant les travaux si connus de M. Boucher de
Perthes, dit M. Geoffroy Saint-Hilaire, je saisis l’occasion de
rendre hommage au zèle si persévérant et si heureux, et aussi
à la générosité de ce savant qui, ayant réuni une collection
considérable de silex taillés et d’ossements fossiles, se pro-
pose d’en enrichir le Louvre et le Muséum d’histoire natu-
relle » (Comptes rendus des séances de l’Académie des
Sciences, t. 46, 1858 : 902–903).

Selon les mots d’Aufrère, les trois naturalistes avaient
déjà changé le climat d’opinion, et « commencé par croire
avant d’y aller voir ». Autrement dit, l’influence réputée
décisive de la médiation anglaise sur le revirement des
esprits français, dont exciperont pareillement Lyell (1870 :
106) [37] et Boucher de Perthes (cf. Ledieu 1885 : 68) [38],
doit être négociée : « La première initiative en faveur du
chercheur abbevillois est venue de Paris, et non de Londres »
(Aufrère 1940 : 112-113 ; cf. aussi Grayson 1983 : 190-192)
[32,34]. Toute question de reconnaissance réservée, on
devrait surtout convenir que le débat sur l’antiquité humaine
reflète, de part et d’autre de la Manche, la structure singu-
lière du champ intellectuel national, sans véritable transfert.
En Grande-Bretagne, les investigateurs de la grotte de Brix-
ham menaient campagne pour asseoir leurs résultats strati-
graphiques auprès des géologues et des archéologues.
Dubitatifs et plus encore prudents, tous voulaient juger sur
pièce. Ils réclamaient des preuves fondées sur l’examen des
gisements, la coexistence in situ des outils de silex et des
ossements d’espèces éteintes, la facture intentionnelle des
prétendues « haches ». Ce sont précisément ces preuves
qu’entre novembre 1858 et juillet 1859, Falconer, Prestwich,
John Evans, Lyell allaient chercher à Saint-Acheul ou au
Moulin-Quignon. Leur bref séjour en Picardie ne visait pas
à introniser Boucher de Perthes comme le législateur d’un
monde perdu. Ils venaient surtout corroborer leurs propres
déductions et, de là, créer un consensus favorable parmi
leurs pairs (Van Riper 1993, chap. IV) [39]. La méfiance
des uns, l’empirisme « baconomaniaque » des autres (Lyon
1970 : 77) [40] donnaient à leurs propositions le cachet
d’une nouvelle orthodoxie scientifique.

Durant cette brève période, stimulés peut-être par l’écho
des controverses anglaises, les savants parisiens se mobili-
saient. Geoffroy Saint-Hilaire déterminait Albert Gaudry,
assistant au laboratoire de paléontologie du Muséum, à véri-
fier les fouilles d’Amiens. En juillet 1859, revenant par
Rouen des sablières de la Somme, Lyell (1870 : 113-114)
[37] encourageait Georges Pouchet à procéder de même
dans les carrières de Saint-Acheul. Bientôt dépêché par le
maire de Rouen pour enrichir les collections municipales
« de quelques-uns de ces débris qui commencent à préoccu-
per si vivement l’attention publique », ce dernier fit une
rapide excursion le 25 août. Il en ramena une « hache »
extraite de ses mains et son signalement fera l’objet d’une
note à l’Académie des sciences (Pouchet 1859) [41].
L’affaire prit dès lors une tournure franco-française. Alors
que la confirmation de la présence humaine dans les strates
« antédiluviennes » devenait patente, l’Institut voulait
toujours ignorer le nom de Boucher de Perthes. Geoffroy
Saint-Hilaire s’offusquait de ce déni de justice et du rôle
avantageux que s’y donnait à bon compte tel ou tel « jeune
présomptueux » (cf. Ledieu 1885 : 247) [38].

« J’aurais tenu », écrivait-il à Boucher de Perthes le 19
octobre 1859, « à présenter une ou plusieurs haches d’une
origine authentique et trouvées par vous, car ce qu’auraient
pu faire supposer ces réticences, c’est que vous auriez
recueilli des haches, émis des idées, mais que ces messieurs
[i.e. Pouchet et Gaudry] auraient les premiers constaté : d’où
vous échangeriez votre rôle d’inventeur pour celui de précur-
seur, et tel son rôle de vérificateur pour celui d’auteur de la
découverte scientifique » (cité dans Aufrère 1940 : 115) [32].

Passé ce temps d’éclat d’une « force irrésistible » (Broca
1877b : 171) [15], il fallut, là aussi, séparer le bon grain de
l’ivraie. Ainsi que le concédera Armand de Quatrefages en
1883 :

« Ce qu’il y avait d’incertain dans un grand nombre de
preuves invoquées par l’archéologue d’Abbeville, de nuageux
et d’hypothétique dans la plupart de ses prémisses et de ses
déductions, n’enlevait certainement rien à la réalité de l’exis-
tence de silex taillés de main d’homme dans les terrains de
Menchecourt et de Moulin-Quignon. Peut-on, toutefois,
s’étonner que ce qu’il y avait de vrai dans sa découverte ait
été quelque peu masqué, même aux yeux des plus clair-
voyants, par cette association malheureuse ? » (1988 : 13-14)
[42].

Boucher de Perthes fut nommé membre d’honneur de la
Société d’anthropologie de Paris en février 1860. L’hom-
mage rendu à ce « vénérable vieillard », « longtemps seul,
raillé ou pis encore, dédaigné », selon les mots de Broca
(1874a : 458) [24], n’était pas encore alourdi de cet orgueil
national qui imprègne les commémorations ultérieures. On
pouvait ainsi fêter le « vénérable fondateur de l’archéologie
humaine » (Pruner-Bey, Bulletins de la Société d’anthropo-
logie de Paris, t. 6, 1865 : 470). Mais à la différence de
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Darwin, qu’on identifiait à un monument de la littérature
scientifique au sérieux indiscutable, les Antiquités celtiques
et antédiluviennes ne firent jamais référence lors des débats
initiaux sur la préhistoire et l’ancienneté de l’homme fossile.
Le principe une fois acquis, l’œuvre était périmée et ne fut
pas citée. On peut parler d’occultation tacite. C’est dire
autrement que la réhabilitation de Boucher de Perthes en
1859 n’est pas d’un même ordre épistémologique que les
deux événements auxquels on l’associe.

À son tour, quand Broca est auréolé, dès 1868, du titre
enviable de « fondateur de la science anthropologique
moderne » par son émule anglais James Hunt (1868 : 442)
[43], on célèbre manifestement l’« organisateur de la culture
anthropologique », selon les mots tardifs de Manouvrier
(1909 : 306) [44], plutôt que le réformateur de la craniologie.
Sans être minoré, son travail anthropométrique passe finale-
ment au second plan. Une notice nécrologique parue le
17 juillet 1880 dans la Revue scientifique précise le fait :
« Broca avait créé la Société d’anthropologie. C’est dire
qu’il avait créé l’anthropologie ». Le plébiscite de Broca,
peu démenti jusqu’en 1980, l’évocation du « génie
héroïque » de Boucher de Perthes et la publication de l’Ori-
gine des espèces, livre-programme, n’ont donc pas une
même portée pragmatique. Leur coïncidence est bien réelle,
mais ils se situent sur des plans disjoints ou séparés. Nos
trois « fondateurs » ou nos trois « événements » témoignent
l’un pour une expérience solitaire, le second pour une insti-
tution, le troisième pour uneœuvre-phare qui va bientôt bou-
leverser la vision scientifique et religieuse du monde. Leur
synchronisation est un produit tardif du jeu finalisé des com-
mémorations. C’est par cet artifice qu’on les dira commen-
surables, « indissolublement liés » selon l’expression de
Georges Hervé, et que leur conjonction inattendue acquiert
sa « vérité » historique et, disons, la densité d’un unique
événement révolutionnaire.

L’effet de rupture est immédiat. La représentation conven-
tionnelle que je décris distingue résolument la période dite
« moderne » de l’anthropologie en la séparant de l’ancienne
histoire naturelle de l’homme héritée de Buffon, Blumen-
bach et Morton. Il y aurait ainsi un partage historique, un
avant et un après marqués par la borne-témoin des « trois
glorieuses ». Loin de moi l’idée de récuser, voire même de
relativiser, l’importance du moment 1859. Cependant, la
soit-disant révolution n’abolit pas le passé d’un trait de
plume. La ponctuation de 1859 amorce un tournant sans
qu’on puisse conclure qu’il interrompe une route clairement
tracée par l’ethnologie antérieure.

Races, milieux et civilisation

Selon ses statuts, la Société d’anthropologie a pour objet
« l’étude scientifique des races humaines ». Malgré son

extension, ce programme n’a rien perdu de son actualité cri-
tique avec la diffusion des idées transformistes. Loin s’en
faut. Comme l’expliquera Broca en 1877, la querelle des
monogénistes et des polygénistes restait « l’alpha et l’oméga
de l’ethnologie » et cette « grande controverse » était encore
en 1860 « le point de départ et le point de mire de toutes les
recherches ». La France bénéficiait d’une longue tradition
polygéniste. L’ouverture du débat darwinien, quoi qu’on
pense, ne changea pas les termes d’une querelle séculaire.

Les monogénistes de l’École duMuséum, depuis Flourens
et Isidore Geoffroy Saint-Hilaire jusqu’à Armand de Quatre-
fages, admettaient la variabilité limitée de l’espèce sous l’in-
fluence du climat ou du genre de vie. Mais ils ne concédaient
rien aux origines animales de l’homme. Revendiquant pour
l’homme, au contraire, la création d’un quatrième « règne »
de la nature, caractérisé par la sphère pensante ou la moralité
de nos actions, ils dénonçaient l’« anthropozoïdie », (Serres
1859 : 405, note) [45] la réduction presque sacrilège d’un être
d’exception à la masse des animaux inférieurs. Quatrefages,
le plus signalé des monogénistes du second demi-siècle,
demeura créationniste. Sous le rapport de la formation des
races, les polygénistes semblaient déliés de toute obédience
religieuse. Cependant, la révolution darwinienne, plutôt écra-
sée par le tropisme lamarckien des libres penseurs français
(Blanckaert 1997) [46], ne changea rien des habitudes
anciennes. Depuis Cuvier, on désignait la race comme une
différence infailliblement héréditaire. La fixité des types ou
races passait pour une condition indéclinable du travail ana-
lytique, comparatiste et classificatoire des anthropologues.
Le classement sériaire, morphologique ou géographique des
hommes n’aurait en sorte aucun intérêt si les types ne por-
taient pas, selon le mot de l’époque, un « sceau originel » :
« Les titres d’origine des races sont perdus dans la nuit des
temps » (Bérard 1848 : 470 et 475) [47].

Dès les années 1840, William Edwards avait souligné cet
enjeu : « Il n’y aurait pas d’ethnologie si les races ne pou-
vaient pas durer un temps illimité » (Edwards 1841 : 124 ; cf.
Blanckaert 1988) [48,49]. La race se caractérise par trois
critères : permanence, différence, descendance. On distingue
donc par ce terme tout groupe ou collection d’individus
ayant des caractères semblables qui se transmettent fidèle-
ment par voie d’hérédité. Beaucoup de polygénistes l’iden-
tifient à une espèce linnéenne. Elle se définit aussi par sa
capacité de résistance au changement. De là, deux ou trois
conséquences induites et incessamment répétées lors des
débats de la Société d’anthropologie ;

• l’action des climats ou des conditions d’existence étant
récusée, la durée des âges géologiques ne suscite aucune
réserve. Divers dans le temps comme ils le sont dans l’es-
pace, les types humains sont immuables. Si l’on veut, ils
s’inscrivent dans l’histoire terrestre sans en paraître le
produit ;
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• il est admis que l’entité raciale conserve sa pureté tant que
les croisements n’en altèrent pas la composition. Le métis-
sage est un facteur de variabilité pleinement reconnu dans
l’histoire du polygénisme (Blanckaert 2003) [50]. Ses
effets, pourtant, sont réputés médiocres. La stérilité présu-
mée des hybrides, issus selon les mots de Gobineau, des
« hymens disparates », s’ajoute ici aux pondérations
numériques des populations en présence, notamment en
situation coloniale, pour ruiner toute probabilité de fixa-
tion des races mixtes. On les juge, par ailleurs, souvent
dégénérées ;

• la détermination des caractères morphologiques, objecti-
vés par l’anthropométrie, est certes préalable mais elle ne
résume en rien ce qu’on appelle le diagnostic de la race.
La notion complète de la race, d’après la formule de Broca
(1876 : 221) [51], vise pareillement la discrimination des
aptitudes intellectuelles, des penchants et instincts, de cet
« esprit » des peuples qui facilite ou, au contraire, entrave
l’œuvre générale de la civilisation. On parle alors du
« génie » de la race ou de son « âme » qui se perpétue
malgré les vicissitudes de l’histoire en ruinant toutes les
spéculations philosophiques sur l’homme éternel, le pro-
grès et les grands principes d’une raison universelle.
« L’inégalité morale des races est désormais un fait
acquis », affirme ainsi Pouchet (1858 : 94) [8], et l’anthro-
pologie ne peut pas négliger leur « valeur psychique »
dans ses opérations de classement : « À mesure que les
connaissances modernes nous ont fait pénétrer plus
avant dans l’esprit des peuples […], on s’est aperçu
que les hommes différaient les uns des autres dans des
limites infranchissables, et qui faisaient de chaque
race comme autant d’entités parfaitement distinctes »
(ibid. : 93–4 et 192).

La psychologie ethnique va gagner en importance après
1860 et, sous ce rapport, il est abusif d’affirmer que l’anthro-
pologie fut réductionniste, comme on l’écrit couramment.
En fait, la race est une entité à deux faces, l’une physique,
l’autre « morale », c’est-à-dire relative aux mœurs et usages.
L’anthropométrie ou l’anatomie ne forme qu’un département
spécialisé de l’histoire naturelle des races dont la « sociologie
ethnographique » constitue le pendant. La monade-race
garde, dans les deux cas, sa nature essentielle, presque
intemporelle, mais peu d’auteurs s’avisèrent de télescoper
la nature et la culture, quand même on affirmait, avec
Georges Pouchet (1858 : 80) [8], que « l’éducation de la
race est une fiction ».

La controverse des monogénistes et des polygénistes
structura durablement les grands dossiers abordés par la
Société d’anthropologie et l’ordre du jour de ses séances,
bien après 1860. On y parla donc de l’unité et de la pluralité
des types humains, de l’action des milieux et du cosmopoli-
tisme, de l’acclimatement des Blancs ou des Noirs en terre

coloniale et de la pathologie différentielle des races, de la
vitalité et du caractère des métis, de la civilisation et la per-
fectibilité toute conditionnelle des prétendus « sauvages ».
L’univers humain, en somme, réclamait tout son savoir. Car
si « l’homme veut être classé », il veut aussi être éclairé sur
ses destinées ethniques et ses actions propres. Comme le
suggérait le président annuel de la Société pour 1865, Franz
Pruner-Bey, « l’histoire ne prendra son véritable coloris que
lorsque vous aurez décidé ce qui dans toutes les merveilles et
les errements des civilisations passées revient à la race et ce
qui en est du milieu » (Bulletins de la Société d’anthropolo-
gie de Paris, t. 6, 1865 : 5 et 8). Voilà le véritable enjeu de
l’ethnologie du siècle.

Si l’on en excepte la partie préhistorique du programme,
on peut dire qu’en France, la question de l’origine des races
et de leur statut ne fut pas sensiblement modifiée ni par la
révélation de l’antiquité vertigineuse des fossiles humains ni
par les premiers ralliements transformistes. En 1887, dans
leur grand Précis d’anthropologie, Abel Hovelacque et
Georges Hervé, deux professeurs de l’École d’anthropolo-
gie, n’hésitaient guère à conclure que les faits produits par
les polygénistes depuis tant d’années n’avaient « rien perdu
de leur valeur » (Hovelacque, Hervé 1887 : 195-196) [52],
que le milieu géographique n’avait pas d’influence sur la
transmutation des races et qu’enfin Darwin, si bien vanté,
n’était pas plus convaincant dans l’application au même pro-
blème des lois de sélection naturelle ou sexuelle. Par une
étrange inconséquence de leur prise de parti, les meilleurs
anthropologues acceptaient bien le scénario d’hominisation
de Lamarck ou de Darwin. Trop de preuves analogiques
démontraient pour eux l’origine simienne de l’homme.
Quand il s’agissait néanmoins d’expliquer l’émergence des
sous-groupes du genre humain, la perplexité restait entière.
Les polygénistes refusaient couramment le monophylétisme
de Haeckel, Wallace ou Darwin. Ils n’y voyaient qu’un tra-
vestissement du monogénisme tant critiqué. En 1868, à
l’occasion de l’une de ses candidatures malheureuses à
l’Académie des sciences, Paul Broca notait dans ses Titres
et travaux que l’« opinion darwinienne » n’était pour lui
qu’hypothétique. Pour ce qui concerne le cas particulier
des origines de l’humanité, ajoutait-il, « M. Broca est telle-
ment éloigné d’accepter cette hypothèse, qu’il n’admet pas
même les transformations des types humains admises par les
monogénistes » (Blanckaert 1989) [53]. Quand même ils ne
s’exprimaient pas sur ce mode négatif, les leaders d’opinion
demeuraient attentistes. Les historiens ont donc communé-
ment pensé que la notion de race fixe et immuable n’avait
subi durant cette longue période aucun infléchissement
notable et qu’elle était restée, tel un élément paradoxalement
inerte et néanmoins actif au cœur du paradigme ethnolo-
gique. À l’heure de l’Évolution, le discours moyen des
anthropologues s’ancrait encore dans des représentations
d’un autre âge.
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J’aimerai suggérer, malgré cela, que le concept de race,
sans être aucunement congédié, s’est offert à la métamor-
phose des êtres et à la polysémie. À la fin du siècle, Gustave
Le Bon a popularisé la notion de « races historiques », autre-
ment nommées « races hétérogènes » ou nationalités. On
assiste ainsi au passage d’un discours essentialiste et même
créationniste des origines à une problématique de la forma-
tion, de l’ethnogenèse. La race stabilisée, figée par l’ata-
visme, est la résultante d’un double processus de
croisements et d’actions de milieu qui agissent localement,
dans la durée et non sans remaniements dont la synthèse
constituera le « caractère national » (Le Bon 1911 : 43-50
en particulier) [54].

« Nous sommes tous des métis »

Cette genèse historique des races actuelles, que Broca eût
récusée, a été en fait proposée, avant Le Bon, par Paul Topi-
nard dans divers écrits des années 1870 et 1880. Professeur à
l’École d’anthropologie, Topinard illustre, mieux que Broca,
la rénovation des tendances qui marquera la fin du siècle.
Pour lui, le monogénisme et le polygénisme « anciens »
sont « morts en 1860 environ » : « L’antiquité de l’homme
est un fait qui renverse tout ». Et quant à la multiplication des
races, la durée infinie ne lui est pas comptée. Elle « a parfai-
tement pu se faire par les procédés jadis défendus par les
monogénistes, quoique nous n’en ayons aucune preuve
dans l’espace de temps immédiat sur lequel roulent notre
observation et nos discussions » (Topinard 1877b : 490-
491) [55]. Cela étant, et même gagné au transformisme,
Topinard reconnaissait pleinement la puissance de l’hérédité.
Sous nos yeux, expliquera-t-il, les types physiques sont per-
manents. Une seule puissance les désorganise, non pas les
adaptations au milieu mais les croisements. La contradiction
était évidente. D’un côté, le transformisme relevait d’une
nécessité logique. Il étendait en effet à l’ensemble du
monde vivant la législation de la causalité naturelle, contre
le dogme des miracles et des créations répétées. Il fallait
donc y croire et y persévérer contre les empiétements de la
religion. D’un autre côté, cependant, le transformisme gar-
dait quelque chose, dit Topinard, d’une rêverie « émouvante »
que ne sanctionnait pas la lourde discipline de l’observation.
Dès qu’on examine les faits seuls, poursuivait-il, « tout
s’écroule ». Il ne reste que « des raisonnements parfaits,
mais non appuyés ». Les caractères raciaux se dégagent
fixes et invariables « ainsi que l’ont soutenu les polygénistes
jusqu’à Boucher de Perthes et Darwin » (Topinard 1878 :
501) [56]. L’évolution bouleversait ainsi tout l’édifice et le
projet même de l’anthropologie raciale.

Pour sauver, au moins sur le plan spéculatif, le cadre théo-
rique surgi des « trois glorieuses », Topinard va procéder en
deux temps, en alliant l’induction contrôlée et les hypothèses

régulatrices. D’abord, dans l’état présent, les peuples histo-
riques montrent une superposition de couches ethniques, dis-
parates et mélangées. Le métissage a agi de si longue durée
depuis la préhistoire qu’il n’existe aujourd’hui sur terre que
des « races croisées ». Une considération que Topinard
(1872a ; 1876 : 208-213 ; 1877a : 458-459) [3,57,58] étend
à la diagnose des peuples isolés et des mieux individualisés,
comme les Australiens, les Esquimaux ou les Hottentots.
Topinard ne conteste pas la force de l’atavisme qui concentre
les ressemblances tant « physiques » que « morales » au fil
des générations. Ce qu’on nomme par convention « race
pure » n’est même qu’une abstraction du type ainsi fixé.
Rien, toutefois, qui évoque l’éternité de la création : « Les
populations soumises à notre étude sont donc des agglomé-
rations complexes et non des races ; les races, ce sont leurs
éléments constituants ; mais ces éléments étaient eux-mêmes
des peuples qui, à leur tour, étaient formés de races que
l’on retrouve de même à l’état de peuples dans le passé »
(Topinard 1879 : 651) [59]. Et ainsi de suite dans la régres-
sion des temps géologiques. Il en résulte, poursuit Topinard
(1885 : 199) [26] que :

« La recherche des origines dans les races humaines, sauf
pour les races croisées, n’aboutit à aucun résultat jusqu’à
présent. On se rend compte de la filiation des éléments
constituants des peuples, on retrouve ces éléments formant
d’autres combinaisons dans le passé et on les perd de vue : la
nuit se fait, que ne dissipent pas encore les efforts des pré-
historiciens [sic]. […] Et cependant les races existent à l’état
diffus et sont les éléments constituants des agglomérations
humaines présentes et passées. Ce ne sont pas d’une manière
générale des hypothèses, ce sont des réalités et leur histoire
dans son ensemble est à faire ».

Nominaliste, Topinard est présenté parfois comme le
« premier savant » français qui mit en doute la réalité des
races (Bocquet-Appel 1989 : 24) [60]. Il n’affirme cependant
qu’une chose : à l’échelle géologique, la variabilité humaine
s’accroît avec les métissages. Sous ce rapport, les races de
l’anthropologue sont des constructions intellectuelles, des
« suppositions de filiations réelles de sang sans mélange ».
On doit en poursuivre l’analyse, au sens chimique de ce mot,
par la méthode des moyennes, en présumant leur continuité
dans diverses combinaisons qu’il convient de démêler
(Topinard 1891 : 38 et suivantes ; 345-346) [61]. En ce
sens, la race correspond techniquement à un type hybride
stabilisé : « Le peuple, c’est ce qu’on a sous les yeux ou
que l’histoire montre ; la race, c’est ce que l’on cherche et
souvent que l’on suppose » (Topinard 1876 : 213) [58]. Dans
l’état actuel des choses, « nous sommes tous des métis ». La
race évoque alors « une notion de continuité dans la discon-
tinuité, d’unité dans la diversité » :

« C’est la reconstitution d’une chose réelle, mais directe-
ment insaisissable. Les races existent, on ne peut les nier,
notre intelligence les comprend, notre esprit les voit, par le
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travail nous les dégageons ; lorsqu’on supprime par la pensée
les mélanges entre peuples, leurs croisements, à l’instant on les
voit apparaître simples, inévitables […]. Mais de fait nulle part
on ne les touche du doigt » (Topinard 1885 : 202 et 203) [26].

Le propos n’est pas sans précédent. Dès 1832, le physio-
logiste Pierre-Nicolas Gerdy, l’un des maîtres en polygé-
nisme de Paul Broca, affirmait déjà, et pour des raisons
semblables, « que la terre est couverte d’espèces croisées
ou secondaires, qu’il n’existe peut-être plus que des variétés,
et, par conséquent, plus d’espèces primitives, ou que du
moins nous ne pouvons acquérir la certitude inattaquable
de leur existence » (Gerdy 1832 : 290) [62]. Au terme d’un
long examen des circonstances historiques de leurs migra-
tions et des phénomènes invasifs accompagnant leur essor
démographique ou leur esprit de conquête, il concluait que
d’Europe en Asie et jusqu’en « Australasie », « il n’en est
peut-être pas une seule maintenant qui soit pure de tout sang
étranger » (ibid. : 330). Topinard suit au plus près la démons-
tration, alors peu entendue, de Gerdy. Ce dernier avait en effet
contre lui le consensus des polygénistes, lesquels doutaient
communément de la fécondité des hybrides et survalorisaient
l’« antagonisme des races » pour expliquer, par leur substitu-
tion violente, le changement radical des types constaté, d’âge
en âge, dans les sépultures. Le modèle substitutif domina les
premières lectures du peuplement européen, chez les archéo-
logues scandinaves des années 1840 comme les anthropolo-
gues (cf. Broca 1874b : 483) [16]. Après 1865 néanmoins,
l’idée d’évolution faisant son chemin, le scénario ethnogé-
nique se complexifie. Le métissage, moins suspecté, reprend
ses droits. « Bien des mélanges successifs ont dû s’opérer à la
surface de l’ancienne Europe », constate le paléontologue
Gaston de Saporta (1868 : 1002) [63]. Et il ajoute :

« Il est peu probable qu’une race se soit jamais substituée
à une autre en l’exterminant tout à fait ; s’étendant ou se
resserrant suivant les ressources que leur procurait la chasse,
les peuplades de l’âge du renne ont dû flotter incessamment
au gré de leurs aptitudes et des circonstances favorables ou
contraires. La concurrence vitale pouvait chez elles s’exercer
sans limite et produire tous ses effets, c’est-à-dire une sorte
de fractionnement des caractères physiques tant que l’espace
fut assez libre pour demeurer ouvert à tout venant, et ensuite
une sorte de mêlée universelle jusqu’à ce que le croisement,
la fusion ou l’absorption d’une partie des élémens [sic] pri-
mitifs, peut être aussi l’influence des races plus avancées,
soient venus donner à certaines tribus un avantage relatif
sur les autres ».

Autrement dit, les races primitives n’ont pas disparu.
Mais avec la perfectibilité humaine et la facilité des échanges
guerriers ou pacifiques disparaît la simplicité des origines.
C’est pourquoi, notamment, « il est si difficile de remonter
par l’observation des faits contemporains jusqu’au berceau
des races humaines » (ibid. : 1005). La reproduction en ligne
directe fait place à la production des types dérivés, secondai-

res ou tertiaires, qu’on connaîtra bientôt sous le nom de
« races actuelles » ou de « races-résultantes ». Il devient
donc possible d’affirmer ensemble et la transformation et
l’unification relative du faciès ethnique sous l’action conju-
guée de la sélection naturelle et du lignage ancestral. C’est
un processus et le temps y pourvoit. Quand elles acquièrent
un degré suffisant d’homogénéité, les races fusionnées
paraissent sui generis. L’évolutionnisme de toute obédience
a donc permis l’actualisation des vues pionnières de Gerdy.
À l’exemple de Saporta ou de Clémence Royer, la première
traductrice de Darwin, Topinard prenait fait et cause pour
l’historicité du phénomène humain, sans mésestimer la
caractérisation croissante et presque indélébile de telle ou
telle « race nouvelle historique ». Topinard en prenait pour
exemple le cas du « type celtique », l’un des « éléments
constituants de la race ethnographique française, et qui
cependant se compose lui-même de plusieurs types originai-
res » (Topinard 1877a : 456, 461, 473-474) [3].

Topinard avait concédé le principe de la fixité relative des
races croisées. Pouvait-il présenter l’autre face du problème,
la mutation des types, l’action des agents atmosphériques et
des conditions d’existence, sans déroger à ses arguments de
méthode ? Effectivement, il infléchit ses vues polygénistes
en proposant une nouvelle hypothèse qu’il développera à la
fin des années 1870. Dépassant ce dilemme, il imaginera que
dans les temps géologiques « l’univers anthropomorphique »
a connu deux phases de développement, une « période ani-
male » et une « période humaine ». La première, caractérisée
par l’isolement géographique et l’endogamie, aura contribué
à la fixation héréditaire des types « très divergents » des
races ou des espèces humaines (Topinard 1879 : 656) [59].
La seconde aura été marquée par le métissage et la fusion des
souches résultant de l’augmentation numérique des popula-
tions. Cette genèse en deux temps aurait dû conduire à une
uniformisation, une convergence croissante de l’humanité.
Or, la diversité raciale avait perduré, telle qu’on la constatait,
en dépit de l’extermination des souches défavorisées dans la
lutte pour l’existence et des phénomènes de coalescence dûs
aux croisements. Topinard en déduisit que les milieux,
« sans action sur les types anciens et fixés, agiraient au
contraire sur les types en voie de dissociation » par l’hybri-
dité (Topinard 1879 : 652 et suivantes) [59]. Il avança que les
races « naissantes », prises dans un processus de décompo-
sition propice, se trouvaient « dans une situation d’instabi-
lité » qui les rendaient vulnérables aux agents mutagènes de
l’environnement, la situation géographique ou le régime ali-
mentaire, quand les races fixées n’y étaient pas exposées.
Ainsi, les croisements et les milieux expliquaient la distinc-
tion des groupes humains et le maintien d’une diversité qui
les livrait à la concurrence interethnique.

Cette solution de la spirale évolutive du genre humain
n’était pas entièrement aprioristique. Topinard captait à son
profit les résultats des expériences de Charles Naudin sur la
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variabilité « désordonnée » des hybrides d’espèces, qu’on
nommait, d’un mot commun chez les horticulteurs et les
zootechniciens, l’affolement du type. Dans une série de
publications des années 1860, le botaniste Naudin comparait
en effet l’hybride – végétal dans ce cas – à une « mosaïque
vivante » et un terrain d’affrontement entre deux « essences
spécifiques » qui se « contrarient mutuellement ». Les « élé-
ments discordants » peuvent parfois se pénétrer, ou se fondre
ou se dégager de leur intrication. De là, la variété déconcer-
tante des combinaisons et le polymorphisme « que le hasard
seul dirige » (Naudin 1990 : 35-36, 38) [64]. Le métis résul-
tant aura donc peu de chance d’offrir la médiane réelle des
deux espèces parentes. Topinard (1879 : 650) [59] parlera
dans le même sens de l’émiettement des types anthropologi-
ques. Lors d’un métissage, l’hérédité « dégage les caractères,
et ne s’exerce pas de même sur chacun. Ceux-ci par leur
nature se contrarient, se fortifient ou se fusionnent ; si le
sort en favorise un, ses chances futures en sont augmentées
pour la suite et s’accumulent. D’où les caractères forts ou
faibles suivant qu’ils se sont plus ou moins répétés, ou sont
d’une catégorie peu ou point tenace ». De nouvelles dispo-
sitions, des nuances inédites, favorisées par l’influence cli-
matique, la nourriture ou l’exercice, vont alors paraître et se
transmettre, qu’elles affectent l’ensemble d’une population
ou présentent un avantage adaptatif dans la concurrence
vitale. Topinard rapportait, par exemple, que les Toopas de
Bombay issus de Portugais et d’Hindous noirs étaient plus
foncés que la moyenne des indigènes (1879 : 654, note 1)
[59]. Le processus mutagène, suscité par les croisements
mais provoqué physiquement par les facteurs du milieu,
s’avérait créateur. « Un produit intermédiaire se forme qui,
aidé de l’action des milieux, efficace dans ce cas, devient
réellement une race nouvelle, non pas seulement mipartie,
mais différant peut-être par quelque point de celle rigoureu-
sement intermédiaire entre les deux races mères » (Topinard
1885 : 199) [26].

Topinard pouvait ainsi renouveler une conjecture favora-
blement discutée parmi ses contemporains. Gobineau (1967 :
209) [65] avait déjà avancé que les métis présentaient des
traits physiques ou psychologiques inédits, « un type nou-
veau, un développement de facultés particulières ». Mais
Topinard pouvait aussi se recommander d’un savoir entendu
en notant le caractère « impressionnable » des races croisées,
« ou mieux se croisant » :

« Ce qui n’existait pas peut se produire ; la fixité est plus
qu’ébranlée, les caractères sont désordonnés, leur force et
leur faiblesse sont mises à nu, les types sont affolés pour
me servir de l’expression des agriculteurs, l’hérédité les lie
moins ; ils sont à l’état naissant, pour emprunter maintenant
un mot aux chimistes. N’est-il pas naturel alors qu’une
influence extérieure jusque-là sans force puisse ramener ou
fixer certaines nuances de préférence à d’autres ? » (1879 :
654 ; 1885 : 203) [26,59].

Vers une anthropologie « adulte »

Topinard livrait son scénario ethnogénique avec circonspec-
tion. Mais il avait le sentiment de combler une « lacune de la
science » et d’accommoder enfin le paradigme racial clas-
sique à la véritable « révolution » de la paléontologie humaine
et du transformisme : « Tout s’accorderait » (Topinard 1879 :
654) [59] ! La querelle surannée des monogénistes et des
polygénistes, de la race éternelle ou de la création ex nihilo
du seul couple adamique, se voyait congédiée par la longue
durée de l’aventure humaine. « Que faut-il pour que toutes ces
transformations se produisent ainsi ? disait Lamarck. Du
temps ? Prévoyant la vérité du lendemain, il ajoutait : la nature
en a de reste » (Topinard 1885 : 145) [26]. Désormais, il
n’était plus permis d’affirmer, comme le voulait Broca
(1874a : 440) [24], que les populations actuelles portent des
traits distinctifs « qui sont aujourd’hui encore le cachet de leur
origine » ou qu’un jour à venir, « toutes les races seront com-
plètement connues » (Broca 1883 : 289) [66]. Sur cet horizon
d’attente du polygénisme, Topinard garda les convictions de
Gerdy, sans autre référence à la pureté de sang et aux « types
primitifs » dont l’investigation restait pour Broca (1876 : 218)
[51], « le plus important des problèmes de l’anthropologie ».
Tout cela relevait maintenant, sur le mode passéiste, de la
« période d’incubation » de la science de l’homme.

« L’anthropologie évolue comme toute science. […] Je
m’imagine qu’aujourd’hui elle en est à sa période adulte.
Elle a perdu de ses illusions premières, mais en revanche,
elle connaît son terrain, ses moyens d’action, ce qu’elle
peut espérer par le travail et ce que, sans doute, elle ne
saura jamais. L’une des vérités les mieux démontrées, c’est
que les races ne se présentent nulle part à l’état de chose
tangible, comme on le croyait » (Topinard 1886 : 590) [67].

Le chaos ethnique, qu’on jugeait limité au périmètre de la
colonisation antique ou purement exceptionnel, paraissait
d’ores et déjà une règle généralisable à tous les continents. Il
démontrait, par le fait même, que les groupes humains (tribus,
nationalités ou « races historiques ») étaient pris dans le flux
général de l’évolution, avec ses alternances de progrès et de
régression. Gobineau pensait, au contraire, que le métissage
était le principal agent de la décrépitude. D’autres auteurs,
notamment Clémence Royer ou Eugène Dally, estimaient de
leur côté que les races « stationnaires » depuis des millénaires,
figées par l’isolement comme se présentaient maints sauvages
actuels, avaient perdu toute capacité de développement alors
que le phénomène inverse s’observait chez les peuples occiden-
taux pleinement historiques. Le couple dégénérescence–évolu-
tion, qui obsède la fin du siècle, n’était donc pas antinomique.

Topinard s’avère meilleur dialecticien. Pour lui, tous les
peuples dits « sauvages » ont une individualité vigoureuse-
ment dessinée. Si disgraciés qu’ils soient, ils ne manquent
souvent que d’un stimulant pour s’élever au-dessus de leur
condition présente. L’Australien lui-même, tant abaissé par
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les observateurs, « a sa valeur » : « L’organe cérébral, les
aptitudes, il les a, mais il n’en fait pas usage » ! (Topinard
1872b : 316) [68] D’ailleurs, l’aptitude à la vie sociale est
fonction des représentations. Ne faut-il pas admettre, ques-
tionne Topinard (1872a : 284) [57], que « toute race est
comme prédestinée par l’organisation de son cerveau à un
mode spécial de civilisation » ? Les Australiens possèdent,
en définitive, « une intelligence adaptée au milieu dans
lequel eux et leurs ancêtres ont été élevés depuis des milliers
d’années » (ibid. : 282). Elle semblera « engourdie » aux
yeux des Aryens, mais nullement en défaut. Du reste, le
hasard des croisements pourrait modifier dans un sens avan-
tageux la taille du cerveau ou la complexité des circonvolu-
tions (Topinard 1879 : 654) [59] quand, d’un autre point de
vue, les habitudes individuelles acquises sous l’impulsion de
besoins nouveaux tendent à l’innéité par leur répétition. Tous
les actes produits par les nécessités de l’adaptation finissent
par se transmettre à la descendance. D’où leur évolution.
« Ces instincts sont le triomphe des théories à la fois de
Lamarck et de Darwin » (Topinard 1893 : 680-681) [69].
Le legs ancestral n’est donc en rien fatal. Malgré sa force
conservatrice et même inhibitoire, Topinard reconnaît
« l’éducation séculaire et progressive d’une race ». Il est
l’un des rares anthropologues français à promouvoir rapide-
ment la recherche « des perfectionnements successifs et réci-
proques subis par les races humaines dans l’ordre intellectuel
et social » (Topinard 1877a : 420-425) [3]. En somme, l’âme
de la race ressortit aux circonstances. C’est un effet, une
production, non une essence. Elle s’accentue, se consolide
puis se défait, à la manière des types physiques des races
primitives dont les descendants de nos jours « ont peut-être
passé par vingt transformations » avant d’arriver sous nos
yeux (Topinard 1885 : 203) [26].

J’en termine sur ces quelques considérations. Dans ses
traits originaux, la synthèse de Topinard porte encore la
marque de ses emprunts. Elle répond d’une séquence tech-
nique largement discutée lors des premiers échanges de la
Société d’anthropologie sur l’hérédité, les milieux et la
civilisation. On peut même y voir une sorte d’élucidation
collective. Toutefois, le principe de leur liaison restait
problématique et les trois termes en débat favorisaient sur-
tout le positionnement critique des protagonistes. La conjec-
ture de Topinard offrait une alternative séduisante. Elle avait
l’avantage de surmonter l’irritant partage des monogénistes
et des polygénistes en multipliant les concessions. Elle sau-
vegardait les principaux acquis de l’anthropométrie et les
dogmes statiques de la raciologie d’ancienne facture (cf.
Anderson 2008) [70] mais, cette fois, sans nier le mouve-
ment ascensionnel de l’humanité. Affaire d’échelles, d’es-
pace et de durée. Les milieux réputés inefficaces sur
quelques millénaires peuvent, au contraire, « agissant pen-
dant des infinités de siècles sur des gens moins intelligents
ne sachant pas s’y soustraire » (Topinard 1885 : 145) [26],

les avoir amenés « au point où nous les voyons et même plus
loin »… L’anthropologie « adulte » pourra donc faire bon
accueil à la nouvelle science de l’évolutionnisme culturel et
amorcer la conjonction, enfin effective, des trois glorieuses
de 1859.
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