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Jacqueline Duvernay-Bolens 

L'Homme zoologique 

Races et racisme chez les naturalistes 

de la première moitié du xixe siècle 

Jacqueline Duvernay-Bolens, L'Homme zoologique. Races et racisme chez les natur
alistes de la première moitié du xix6 siècle. — En introduisant l'homme dans la classi
fication des espèces animales, Linné soulève des interrogations inconnues aux époques 
antérieures. Les monogénistes et les polygénistes débattent de l'identification taxino- 
mique de l'homme à partir de sa ressemblance avec le singe, son voisin le plus proche 
dans le règne animal. La nouvelle définition de l'homme, en termes zoologiques, est le 
fondement des premières classifications de l'humanité en races et/ou en espèces. L'ins
cription de l'homme et des bêtes dans un même système taxinomique distingue sans 
ambiguïté les classifications du xixe siècle des classifications antérieures en posant les 
conditions de l'élaboration du racisme au sens moderne du terme. 

C'est quand même un singe, il est quadrumane. — C'est conclure un peu vite, 
dit doucement Douglas. — II n'y a pas d'hommes quadrumanes. — Docteur, 
dit Douglas, supposez par exemple qu'un accident de chemin de fer... tenez, 
recouvrons-lui les jambes... là... un petit mort aux pieds coupés... Seriez-vous 
aussi catégorique ? — II a les bras trop longs, dit le médecin après un moment. 
— Mais le visage ? 
Le médecin leva les yeux avec une gêne perplexe, presque avec égarement. Il 
commença : Les oreilles... 

Vercors, Les Animaux dénaturés. 

Q 

uand la frontière qui le sépare de l'animal se brouille, l'homme perd son identité. C'est le problème auquel sont confrontés les natural

istes du XIXe siècle. Pour répondre à l'incertitude suscitée après 
Lamarck, par la fragilisation de la notion d'espèce, ils recourent à 

une nouvelle définition de l'homme et établissent les premières classifications 
anthropologiques. Ces théories scientifiques, qui divisent l'humanité en 
groupes hétérogènes, ont été qualifiées de racistes. On peut cependant se poser 

L'Homme 133, janv.-mars 1995, pp. 9-32. 
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la question de savoir s'il s'agit là de l'origine de l'idéologie raciste dans son 
acception moderne ou s'il est légitime d'appliquer le mot « racisme » aux clas
sifications antérieures du xixe siècle1. Le problème, largement tributaire d'une 
définition rigoureuse des termes, se complique encore avec le changement de 
sens, au cours du temps, du mot « race ». Abandonnant celui de « lignée » 
attesté par les anciens dictionnaires, il acquiert au XIXe siècle une signification 
nouvelle qui met l'accent sur le caractère permanent et héréditaire des diffé
rences morphologiques du corps. Cette polysémie du mot « race » a créé une 
zone de flou d'où vient la divergence des critères qui, selon les auteurs, servent 
à définir le racisme. A ceux qui restreignent le racisme au contexte scientifique 
du XIXe siècle s'opposent ceux qui au contraire retendent à d'autres époques. 
Ainsi, à l'heure actuelle, les commémorations de 1492 ont donné une impulsion 
nouvelle à la thèse qui fait remonter les premières manifestations du racisme au 
siècle d'Or espagnol et à l'expulsion massive des Juifs d'Espagne. C'est la 
thèse que retient par exemple l'historien Y. H. Yerushalmi (1993). Remettant 
en cause la distinction généralement admise entre l' anti-judaïsme religieux 
propre à la vision théologique des xvr et xvir siècles et l'antisémitisme qui se 
développe à l'époque contemporaine, il considère que dans les deux cas on a 
affaire à une idéologie raciste. Les avis sont néanmoins partagés et, en 
l'absence de consensus, le problème reste ouvert. En se proposant de redéfinir 
les termes « race » et « espèce » appliqués à l'homme dans la première moitié 
du xixe siècle, cet article sur les classifications anthropologiques se situe dans 
le cadre de cette discussion2. 

I. L'homme et le singe 

La force des évidences est à l'image de la puissance des empires : on les 
croit éternelles alors même que s'annonce leur déclin. A l'époque où Linné 
révolutionne les classifications naturalistes, Maupertuis maintient fermement 
que la différence entre l'homme et l'animal relève du « simple bon sens » (cité 

1. Le mot «classification» n'apparaît pas dans Y Encyclopédie de Diderot (voir Rey 1981). Il ne 
semble pas attesté avant le milieu du xviir siècle où il appartient alors au vocabulaire des philo
sophes comme Condorcet, mais est absent de celui des naturalistes et des physiocrates (communicat
ion personnelle de M. -F. Piguet). Au début du xixe siècle, ce terme est fréquemment remplacé par 
« distribution », « division ». En revanche I. Geoffroy Saint-Hilaire, Topinard, et Broca marquent 
un tournant épistémologique en appliquant à l'étude de l'homme une terminologie empruntée à 
l'étude des espèces naturelles. 

2. La place fait défaut dans le cadre de cet article pour développer ces deux points de vue divergents. 
Qu'il suffise ici de renvoyer pour la thèse « restreinte » à M. Banton, « La classification des races 
en Europe et en Amérique du Nord, 1700-1850 », Revue internationale des Sciences sociales, 1987, 
111 : 49-66 ; L. Dumont, Homo hierarchicus, Paris, Gallimard, 1966 ; C. Guillaumin, L'idéolo
gie raciste. Genèse et langage actuelle. Paris, Mouton, 1972 ; C. Lévi-Strauss, Le regard éloigné, 
Paris, Pion, 1983 ; De près et de loin, Paris, Odile Jacob, 1988 ; et, pour la thèse « élargie », à 
G. Gliozzi, Adamo e il nuovo mondo. La nascita dell' antropología come ideología coloniale : 
dalle généalogie bibliche aile teorie razziali. 1500-1700, Florence, 1977 ; P. A. Taguieff, La force 
du préjugé. Essai sur le racisme et ses doubles, Paris, Gallimard, 1987 ; H. Tolentino, Origines du 
préjugé racial aux Amériques, Paris, Laffont, 1984. 
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in Pouchet 1858 : 33-34). Un siècle plus tard, Pouchet balaye cette « utopie » 
en invoquant la science nouvelle qui renoue avec la critique des idées carté
siennes, car « quelle serait cette frontière infranchissable qui sépare l'homme 
de la brute ? » {ibid. : 20). Les naturalistes du xixe siècle partagent générale
ment l'opinion de Bory de Saint- Vincent quand il soutient que « de tout ce qui 
fut publié sur l'homme avant Cabanis et Bichat, on ne trouverait peut-être pas, 
si ce n'est dans Locke et dans Leibnitz, la valeur d'un moyen in-octavo qui 
méritât d'être conservé » (Bory de Saint- Vincent 1825 : 340). 

Plus d'un siècle avant Lamarck, Locke répudie catégoriquement les notions 
d'espèce et de genre en les taxant de « pures chimères », qui ne sont que des 
mots dont on ignore la définition. « Les bornes des espèces sont telles qu'elles 
sont établies par les Hommes et non par la Nature, si tant est qu'il y ait dans la 
Nature de telles bornes fixes et déterminées » (Locke 1775, L. III, c. 6, § 30)3. 
En portant atteinte aux frontières de l'espèce, Locke rapproche l'homme de 
l'animal et le dépossède du trésor d'idées innées qu'invoquait Descartes afin de 
lui réserver une place à part au sein des êtres vivants. Quant à lui, il se refuse à 
suivre « ceux qui disent que les animaux, chiens ou éléphants, ne pensent pas, 
quoique ces Animaux en donnent toutes les démonstrations imaginables, 
excepté qu'ils ne nous le disent pas eux-mêmes » {ibid., L. II, c. 1, § 19). Il 
dénonce les contradictions de la définition essentialiste de l'homme où on croit 
parler de l'âme quand on parle en réalité du corps. Personne ne conteste en 
effet qu'un imbécile dépourvu de raison, mais bien conformé, soit un homme. 
Pourtant, si on se fondait sur l'expérience, au lieu de borner nos idées à des 
mots, on pourrait soutenir qu'un imbécile qui n'a jamais donné le moindre 
signe de raison « est quelque chose qui tient le milieu entre l'Homme et la 
Bête » tout autant qu'un monstre qu'on n'hésite pas à désigner « comme une 
chose qui n'est ni homme ni bête, mais qui participe de l'un et de l'autre » 
{ibid., L. IV, c. 4, § 13-16). On ne peut donc tout à la fois attribuer une âme à 
un imbécile bien formé, même si on n'en voit aucun signe, et la refuser au 
monstre à partir du moment où « vous faites les oreilles un peu plus longues, le 
nez un peu plus plat » (ibid.). Ce serait réduire, comme l'opinion vulgaire, 
l'essence de l'espèce humaine à la forme extérieure, quelque déraisonnable que 
ce soit. Mais alors, « où fixer les dernières bornes de la figure qui a une âme 
raisonnable ? Jusque-là on parle de l'Homme au hasard sans savoir ce que 
c'est» (ibid.). 

Cette interrogation ouvre un abîme d'incertitude dont on trouve la trace 
dans les récits des voyageurs contemporains de Locke. Quand John Ovington 
décrit les Hottentots comme « le plus bestial de tous les peuples [qui repré
sente] l'envers de l'humanité », il conclut que « s'il existe un intermédiaire 
entre un être raisonnable et une bête, les Hottentots ont les meilleures raisons 
de prétendre à cette espèce ». Ce peuple est alors rejeté aux marges de 

3. Sur les classifications essentialistes des premiers naturalistes, et leur critique par Locke, voir Sloan 
1972. 
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l'humanité, tout comme l'imbécile privé de raison que Locke considère comme 
une sorte d'hybride (Ovington 1696 : 489). 

Il faut attendre Linné pour tirer les conséquences scientifiques des idées de 
Locke. Paradoxalement, cependant, Linné conserve un point de vue essentia- 
liste, aux antipodes des vues critiques de Locke. Il ne remettra jamais en cause 
la définition de l'homme comme être raisonnable et maintiendra la distinction 
entre cette « part immatérielle » de l'homme et sa nature zoologique4. C'est la 
condition nécessaire et suffisante qui l'autorise à ranger l'homme dans le sys
tème taxinomique des espèces animales tout en lui conservant une place à part 
du reste des animaux. Sa contribution majeure est d'avoir substitué à un mode 
de classement linéaire des espèces un système d'emboîtement entre des catégor
ies de niveaux hiérarchiques différents. Dans le premier modèle, la succession 
des espèces était rangée par ordre d'importance décroissant à partir de l'homme 
placé au faîte de la série, pour former une Échelle des êtres. L'idée que la 
nature ne fait pas de saut et que la succession des espèces ne comporte pas de 
vide définissait un programme de recherche qui s'appliquait à l'homme au 
même titre qu'aux espèces naturelles. On cherche à combler les vides de la 
Chaîne en y introduisant des espèces intermédiaires, et dans le cas de l'homme, 
l'attention se fixe sur sa ressemblance avec les grands anthropoïdes, indiff
éremment dénommés orangs-outangs, d'après le terme indigène qui signifie en 
malais « Homme des bois ». Sans révoquer l'Échelle des êtres, Linné va lui 
donner une nouvelle formulation dans le Système de la Nature. L'extension de 
la nomenclature à des catégories supérieures à l'espèce, comme Vordre et la 
classe, établit le cadre taxinomique général à l'intérieur duquel chaque espèce 
sera définie par une série d'inclusions et d'exclusions entre des niveaux hiérar
chiques différents. L'axe syntagmatique de la Chaîne des êtres va être 
reconverti sur l'axe paradigmatique du Système de la Nature, de manière à 
regrouper des espèces distinctes dans une même catégorie de niveau supérieur. 
L'ours et le hérisson, bien que formant des espèces et des genres différents, 
seront cependant réunis par Cuvier au niveau supérieur de Vordre des planti
grades. De la même façon, la différence entre l'homme et le singe n'est plus 
représentée par un rapport de contiguïté, mais se situe dans un système de cor
rélations et d'oppositions, où la distinction qui sépare ces deux espèces à un 
niveau taxinomique donné n'exclut pas leur regroupement à un niveau supér
ieur. C'est désormais la détermination du niveau taxinomique où l'on dis
tingue l'homme du singe qui va constituer la pomme de discorde entre les 
naturalistes. 

En introduisant l'homme dans le règne animal, Linné fait surgir des diffi
cultés inconnues jusque-là, et il reconnaît que c'est une des tâche les plus 

4. « When we subject the human body to the knife of the anatomist, in order to find in the structure of 
its internal organs something which we do not observe in other animals to account for this operatio, 
we are obliged to own the vanity of our researches ; we must, therefore, necessarily ascribe this pre
rogative to something altogether immaterial, which the Creator has given to man alone, and which 
we call soul » (Linné 1754, cité in Bendyshe 1865 : 435). 
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ardues pour les naturalistes que d'énoncer en quoi consiste la différence spéci
fique de l'homme. Personne ne remet en cause la nature animale de l'homme et 
sa place dans les classifications du règne animal ; mais on diverge sur les cri
tères retenus par Linné pour le rapprocher du singe. Sur le plan zoologique, 
Linné, en 1746, avouait avoir été incapable de trouver « aucun caractère par 
lequel l'homme puisse être distingué du singe », et il restait confondu en 
constatant combien « le singe le plus sot diffère peu du plus sage des hommes » 
(cité in Blumenbach 1865 : 163-164). En 1758, dans la dixième édition du 
Système de la Nature (cité in Bendyshe 1865 : 424-425), les anthropoïdes 
deviennent une deuxième espèce d'homme, YHomo Troglodytus, que ne dis
tingue aucun caractère générique (fig. 1). Cette proximité du singe avec 
l'homme n'était pourtant pas une cause de tourment pour Linné qui attribuait 
une valeur absolue aux différences entre espèces dans le règne animal. Il n'en 
va pas de même au xixe siècle où la notion d'espèce est mise en doute. Dès lors 
la position de Linné est vivement débattue, car elle ouvre la voie à des défini
tions contradictoires de l'homme, selon qu'elles émanent des monogénistes qui 
font remonter l'homme à une souche originelle unique ou des polygénistes qui 
au contraire en admettent plusieurs. 

Règne - 

Classe - 

Ordre - 

Genre - 

Espèce — 

Race - 

Variété — 

Sap lens 

i i i i i 
12 3 4 5 

i 
Homo 

i 

6 

Quadrupèdes 

Primates 
l 

Simia Lemur 
1 

Troglodytus 

i 
Vespertilio 

2 espèces : 1. Homo Sapiens 2. Homo Troglodytus 
6 variétés : 1. hommes sauvages, 2. américaine, 3. européenne, 4. asiatique, 5. africaine, 6. monstrueuse. 

Fig. 1. Classification de Linné, Systema Naturae (1758), in Bendyshe 1865 : 424-425. 
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1.1. L'ordre bimane 

En 1779, un monogéniste comme Blumenbach réagit le premier en se refu
sant à séparer les critères zoologiques des critères intellectuels et en tenant 
compte dans sa classification de l'homme de cette « part immatérielle » que 
Linné avait laissée de côté. Cette raison lui paraît suffisante pour éloigner 
l'homme du singe sur l'échelle taxinomique formée par la classe, l'ordre, le 
genre, l'espèce et la variété. Il remonte alors la définition zoologique de 
l'homme au niveau de l'ordre, en créant l'ordre des bimanes qu'il distingue de 
celui des quadrumanes5. Bien qu'il reconnaisse comme Linné qu'il est plus 
facile de distinguer au premier coup d'œil les espèces entre elles que de donner 
une description de leurs caractères respectifs, il résout la difficulté en considé
rant ensemble « les remarquables propriétés de l'esprit et du corps qui dis
tinguent notre espèce du reste de la création animale » (Blumenbach cité in 
Geoffroy Saint-Hilaire 1859, II : 176). Il rétablit ainsi au sein du système des 
classifications zoologiques la frontière entre l'homme et l'animal que Linné 
avait reléguée dans la métaphysique. Pour Blumenbach, l'homme est un être à 
part, que sa nature de bimane isole du reste des animaux, y compris du singe. 
Contrairement à Linné, il rompt avec l'idée que la nature ne fait pas de saut et 
insiste au contraire sur la discontinuité des espèces qui sont séparées par des 
vides sur l'Échelle des êtres. Dans une lettre adressée à Joseph Banks, il note 
que « même dans le règne animal, il y a des classes entières [...] qui ne peuvent 
être reliées aux divisions voisines [...] sans faire violence aux faits » (Blumen- 
bach 1865 : 151). Sur le plan physique, comme sur le plan de la raison, 
l'homme est unique : il se distingue par la station bipède caractéristique d'une 
structure du squelette qu'on ne peut confondre avec nulle autre. Aussi Blumen- 
bach attache-t-il une grande importance à la différence de conformation qui 
existe entre les pieds et les mains, qui lui paraît un critère de classification bien 
supérieur à celui des dents adopté par Linné. En effet, il convient de remplacer 
un système artificiel comportant un grand nombre d'exceptions, par « un sys
tème plus naturel » (ibid. : 150) correspondant aux caractères universels des 
mammifères. Malgré les remaniements qu'il lui fait subir, Blumenbach entérine 
le principe linnéen d'une classification des espèces naturelles étendue à 
l'homme. Quant aux objections de Buffon, qui ironisait sur le caractère falla
cieux des critères dont Linné se prévalait pour ranger l'homme non seulement 
avec le singe mais également avec la chauve- souris, elles ne sont pas rete
nues. C'est donc Blumenbach que les monogénistes du début du xixe siècle 
— comme déjà Lacépède ou Cuvier — prennent pour exemple, en adoptant 
l'ordre des bimanes au sein duquel l'homme ne forme qu'un seul genre et une 
seule espèce (fig. 2). 

5. Comme le souligne Geoffroy Saint-Hilaire (1859, II : 175), c'est Buffon qui en 1766 a créé les 
mots « bimane » et « quadrumane » dans son chapitre consacré à la nomenclature des singes, mais 
sans indication des « groupes auxquels on les a spécialement appliqués ». 
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Règne 

Classe 

Ordre 

Genre 

Espèce 

Race principale 
Race secondaire 

Variété 

Mammifère 

Bimane 
= homme 

Quadrumane 

5 races dont 3 races principales : 
1. CAUCASiQUE, 2. américaine, 3. mongolique, 4. malaise, 5. éthiopique 

Fig. 2. Classification de Blumenbach (1795), in Bendyshe 1865 : 264-266. 

La différence de conformation des extrémités du singe qui, par comparais
on, fait de l'homme ce noble bipède, est exaltée par Malte-Brun : « il est 
impossible de supposer aucune parenté, proche ou éloignée, entre les brutes qui 
ne font que vivre sur la terre, et celui qui est né pour y commander ». C'est là 
une vérité que l'anatomie et la physiologie ont mise hors d'atteinte. Et les natur
alistes qui ont prétendu confondre l'espèce humaine avec celle des singes, 
malgré les différences essentielles des pieds, du bassin et des organes de la 
voix, paraissent n'admettre aucun principe constant pour la classification des 
espèces. « Cet animal si distingué de tous les autres, forme, dans la série des 
êtres, un ordre isolé qui ne contient qu'un seul genre et une seule espèce » 
(Malte-Brun 1840, 1 : 552-553). Le soulagement de pouvoir préserver la dif
férence essentielle de l'homme par rapport à l'ensemble du règne animal ins
pire également les envolées de Broc : après avoir rappelé que l'orang-outang 
n'appartient pas à l'espèce humaine en raison de critères à la fois physiques et 
moraux (il a quatre mains, un petit cerveau et son intelligence ne dépasse pas 
celle d'un chien), il poursuit : « On pourrait même dire que l'orang-outang ne 
semble se rapprocher de l'homme que pour rendre le contraste encore plus frap
pant. Car à la stupidité vient s'opposer le génie, à la grimace la beauté de 
l'expression, et à des cris rauques ou déchirants, les nobles accents de la voix 
qui commande » (Broc 1836 : 5). 
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1.2. L'homme naturel 

Les polygénistes n'ont pas les mêmes raisons de se rassurer. Fidèles à 
Linné, ils révoquent le modèle de classification mixte de Blumenbach, fondé 
sur des critères à la fois physiques et psychiques, et s'en tiennent exclusivement 
à des critères zoologiques. Ce parti pris va être la source d'une nouvelle défini
tion de l'homme, en le condamnant à partager la nature du singe. Dans son 
article « Orang-Outang » paru dans le Nouveau Dictionnaire d'Histoire Natur
elle en 1818, Julien- Joseph Virey est catégorique : « Après l'homme [...] vient 
nécessairement, suivant la conformation naturelle des organes, la famille des 
singes. » Mais, déplore-t-il, « Que ce voisinage, toutefois, est révoltant pour 
l'amour propre ! Quoi ! [...] ces magistrats vénérables, ces guerriers généreux 
ne seraient-ils, nous ne dirions pas des orangs-outangs, mais les voisins et 
presque les frères des singes ? » Pourtant « quelque humiliant que paraisse le 
rapprochement des singes, de l'humanité, [...] il est impossible de le refuser en 
histoire naturelle» (Virey 1818: 591-592). Et si «personne ne confond 
l'espèce humaine avec le genre des orangs, toutefois la nuance de l'un à l'autre 
existe, et ne peut être contestée » {ibid. : 598) (fig. 3). Tout est dans le plus ou 
moins. 

Règne — 

Classe - 

Ordre - 

Genre - 

Espèce - 

Race — 

Variété — 

1 
Homme 

1 i i 
Peau claire Peau foncée 

1 1 i i i i ii 
12 3 4 5 6 

¿m u 

Mammifère 

Bimane 

i 
Orang Gibbon 

1. Espèce à peau claire (races : blanche [variétés : arabe-indienne, celtique et caucasienne], jaune [varié
tés : chinoise, kalmouk-mongole, laponne-ostiaque], cuivreuse [variété : américaine ou caraïbe], 
brune foncée [variété : malaie ou polynésique]). 

2. Espèce à peau foncée (races : noire [variétés : cafre, nègre], noirâtre [variétés : hottentote, papoue]. 

Fig. 3. Classification de Virey (1817) in art. « Homme », 
Nouveau Dictionnaire d'Histoire Naturelle, Paris, Déterville. 
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Ces considérations zoologiques en termes de nuances laissent pressentir des 
domaines insoupçonnés quand on les étend aux facultés intellectuelles. En 
1808, Frédéric Cuvier se trouve dans la position rêvée par Maupertuis lorsqu'il 
disait préférer une heure passée à observer un orang-outang, à la conversation 
du plus savant des hommes. Il eut en effet l'occasion d'observer un orang- 
outang au Muséum à Paris, et en conclut qu'il n'était pas dépourvu de certaines 
facultés intellectuelles et possédait même des idées innées (cité in Virey 1818 : 
598). En revanche son célèbre frère Georges Cuvier affirme quelques années 
plus tard que l'intelligence de cet animal ne dépassait pas celle d'un chien. 
Quant à Virey, il est prêt à croire que, bien que les orangs-outangs ne s'élèvent 
pas au rang de l'homme, leur intelligence est supérieure à celle des autres mamm
ifères et qu'ils présentent « la nuance dans l'ordre morale, comme dans 
l'ordre physique, entre l'homme et la brute» (ibid.). A l'opposé des conclu
sions cartésiennes des naturalistes du xvnr siècle, pour qui « l'intelligence 
n'est pas attachée aux organes », les polygénistes soutiennent que « deux orga
nismes semblables ne peuvent pas correspondre à des organisations psychiques 
aussi dissemblables » qu'on l'a prétendu (Pouchet 1858 : 17). 

Bory de Saint- Vincent, qui fera paraître en 1827 un Essai zoologique sur le 
genre humain, s'applique à tirer méthodiquement les conséquences du voisi
nage linnéen de l'homme avec les singes. Frappé par les « si humiliantes 
conformités anatomiques » qu'ils présentent avec nous (Bory de Saint- Vincent 
1822 : 319), il rédige en 1822, quatre ans après Virey, l'article « Bimanes » de 
son Dictionnaire Classique d'Histoire Naturelle. Il y condamne vigoureuse
ment le superbe isolement de l'homme dans l'ordre des bimanes, comme une 
solution idéologique destinée à préserver son orgueil. En mettant l'homme à 
cette place où il est « comme retranché en dominateur » (ibid.), il ne s'agit de 
rien d'autre à ses yeux que de « se conserver encore un certain degré de 
noblesse, mais d'une noblesse illusoire, comme celle que n'appuient plus des 
droits usurpés » (ibid.). Bory de Saint- Vincent propose donc de remanier la 
frontière entre bimanes et quadrumanes afin de rendre justice au genre orang 
qui se compose d'êtres qui « tout comme nous, marchant debout et le front levé 
[...] ne semblent abandonner [l'attitude] que nous prétendons caractériser la 
supériorité, que parce qu'ils ont les bras d'une longueur démesurée, et dont la 
main peut toucher le sol même dans la situation verticale » (ibid.). Il y a cer
tainement plus de différences des orangs aux autres singes que des orangs à 
nous, car « un pouce, imparfaitement opposable aux autres doigts des pieds de 
derrière dans les Orangs, [...] ne suffit pas pour établir qu'un pied soit une 
main» (ibid. : 319-320). Les faits parlent d'eux-mêmes et «les Orangs vien
dront inévitablement prendre place à nos côtés, dans l'ordre des Bimanes, 
quand notre orgueil aura pris son parti sur des choses dont la saine raison 
démontre l'évidence » (ibid. : 320). Ces considérations zoologiques autorisent 
donc au nom de la science à rapprocher ces deux espèces en laissant dégringol
er la définition zoologique de l'homme le long de l'axe taxinomique jusqu'au 
niveau du genre, où Linné déjà l'avait placée. L'homme perd son statut 
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exception trônant seul dans la partie supérieure des classifications animales et 
partage désormais l'ordre des bimanes avec le genre des grands singes. Mais ce 
rapprochement prend un tout autre sens que chez Linné qui, « négligeant de 
caractériser le genre » (autrement dit, Linné n'a pas défini les critères zoolo
giques du genre homo sur le plan zoologique), conservait à l'homme « un rang 
de demi-dieu » en lui reconnaissant l'exclusivité de la raison. La nature immat
érielle de l'homme consignée dans le Système de la Nature par l'adage nosce 
te ipsum suffisait à démêler sans ambiguïté ce qui le distinguait du singe. Mais 
pour Bory de Saint- Vincent cette distinction spirituelle est aussi artificielle que 
1'« excès contraire» commis par ceux qui considèrent que «de nuances en 
nuances on peut trouver une sorte de consanguinité entre l'Homme et la 
Chauve-Souris » (Bory de Saint- Vincent 1825 : 269). 

Bory de Saint- Vincent rectifie donc le tracé de ces frontières, d'une part en 
éliminant les chauves-souris du voisinage des primates, d'autre part en rappro
chant encore d'un cran l'orang et l'homme dans l'ordre bimane. Il fait alors 
passer l'orang-outang du genre des singes au genre homo, où il forme désor
mais un deuxième sous-genre à côté de l'homme (fig. 4). L'homme, note 
Isidore Geoffroy Saint-Hilaire sceptique, serait donc plus voisin de l'orang que 
l'orang du gibbon qui forme le deuxième genre des bimanes. « Et de nous à la 
brute, il y aurait seulement la distance qui sépare deux degrés presque contin- 
gus de l'échelle animale» (Geoffroy Saint-Hilaire 1859 : 184). L'importance 
de la ressemblance de l'orang-outang avec l'homme ne cesse de grandir aux 
yeux de Bory de Saint- Vincent qui, en 1825, dans l'article « Homme » de son 
Dictionnaire énumère l'ensemble de leurs caractères communs. Le squelette, la 
physionomie, le mollet plus ou moins marqué, la rectitude de sa « démarche de 
bipède où l'on vit un attribut divin », tout le rapproche de l'homme sur le plan 
physique. Quant à la différence du pouce de son pied, « ce n'est point une 
condition pour que l'Orang soit repoussé chez les Singes Quadrumanes » ; on 
ne saurait tout au plus y voir que l'un de « ces nombreux passages par où la 
nature procède habituellement pour lier tous les êtres dans l'ensemble infini de 
ses harmonies ; ce n'est qu'un simple caractère générique sans lequel non seu
lement l'Orang serait du même ordre que l'Homme, mais rentrerait tout à fait 
dans le genre humain comme l'une de ses espèces » (Bory de Saint- Vincent 
1825 : 271). De fait, la proximité de l'orang et de l'homme à l'intérieur du 
genre homo nous ramène à une position proche de celle de la dixième édition 
du Système de la Nature de Linné, où l'espèce de Y Homo Sapiens côtoyait celle 
de Y Homo Troglodytus décrit comme une espèce intermédiaire entre l'homme 
et le singe. Mais chez les polygénistes, la frontière qui sépare les espèces ne 
suffit plus à conjurer le risque d'une confusion entre l'un et l'autre : « tout 
récemment », déplore Geoffroy Saint-Hilaire qui ne partageait pas ces idées, 
« on prétendait nous faire voir dans deux races humaines de l'hémisphère 
austral, un double passage de l'homme aux orangs » (Geoffroy Saint-Hilaire 
1859, II : 184). 

On se bat pour la différence d'un pied avec une main, en s 'efforçant de la 
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Règne - 

Classe — 

Ordre - 

Genre - 
Sous-genre - 

Espèce — 

Race - 

Variété — 

Homme i 
1 234 5678 

îtti ri m 

ri 

Bim ane 
i 

Homo Gibbon Tro i 
Orang 

9 10 11 12 13 14 15 

Mammifère 

Quadrumane 
i i i 

glodyte Guenon 

15 espèces : 1. japétique (races : caucasique, pélasge, celtique, germanique [variétés : teutone, sclavone]), 
2. arabique (races : atlantique, adamique), 3. hindoue, 4. scythique, 5. Sinique, 6. hyperboréenne, 7. nep- 
tunienne (races : malaise, océanique, papoue), 8. australasienne, 9. colombique, 10. américaine, 11. pata- 
gone, 12. éthiopienne, 13. cafre, 14. mélanienne, 15. hottentote. 

Fig. 4. Classification de Bory de Saint- Vincent 1825. 

ramener à des critères anatomiques ; or en réalité c'est de «l'âme» dont il 
s'agit. Car « les mains, en effet, sont pour l'Homme des attributs d'autant plus 
précieux qu'il leur doit une grande partie de sa supériorité morale sur tous les 
autres animaux » ; supériorité que Bory de Saint- Vincent est loin de contester, 
mais dont il estime cependant qu'il n'est pas déraisonnable de rechercher les 
causes, « parce qu'elles sont uniquement dans cette inépuisable nature » (Bory 
de Saint- Vincent 1825 : 273) à l'histoire de laquelle son Dictionnaire est consac
ré. En ravalant ce prétendu roi de la nature au niveau des singes, les polygén
istes comme Bory de Saint- Vincent condamnent « toute métaphysique dont 
l'anatomie et la physiologie ne sont pas les flambeaux » {ibid. : 340) comme 
indigne du nom de science. Ce n'est pas l'homme qui règne sur la terre, ce sont 
les lois de la nature. Aussi l'homme qui veut se connaître doit se chercher dans 
sa propre nature, « pénétrer dans son organisation et dans celle des bêtes », car 
« l'étude de l'Homme intellectuel [...] n'est qu'une conséquence nécessaire de 
l'Homme mammifère » (ibid.). En faisant rentrer par la fenêtre cette « part 
immatérielle » de l'homme que Linné avait renvoyée par la porte et laissée en 
dehors des taxinomies, les polygénistes effacent la frontière que les naturalistes 
du XVIIIe siècle avaient établie entre l'homme et l'animal et que les monogé- 
nistes du XIXe avaient conservée. Désormais l'homme naturel remplace l'homme 
de raison. 
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En naturalisant cette « part immatérielle » de l'homme qui suffisait à Linné 
pour maintenir l'unité de l'espèce humaine, les polygénistes transforment 
l'outil taxinomique qu'il leur a légué en une lourde machine broyant sur son 
passage les anciens partages entre l'homme et la nature. A cet égard, les diver
gences séparant les naturalistes du xixe siècle sur la place de l'homme dans le 
règne animal vont lourdement peser sur la signification qui sera attribuée à 
l'idée de variétés humaines et sur la nature des classifications de l'homme. 

II. La classification des peuples 

Avec l'introduction de l'homme dans la classification des espèces animales, 
l'unité de l'espèce humaine ne va plus de soi. Elle dépend désormais de la dis
tance qui sépare l'homme du singe. Les monogénistes la conserve intacte en 
isolant l'homme dans l'ordre bimane au sein duquel il ne forme qu'un seul 
genre et une seule espèce. Chez les polygénistes en revanche, le rapprochement 
de l'homme et du singe à l'intérieur de l'ordre bimane a un effet désagrégateur 
au niveau de l'espèce humaine qui se fragmente en groupes hétérogènes. Tous 
les naturalistes reconnaissent cependant la nécessité de ne pas séparer les deux 
types de problèmes. Broca considère que la première tâche que doit se fixer 
1'« anthropologie » est de déterminer la position du groupe humain dans la série 
des êtres, et d'étudier les caractères communs à l'homme et aux animaux les 
plus proches. C'est seulement après que cette « anthropologie zoologique » 
aura effectué l'étude du groupe humain « considéré dans ses rapports avec le 
reste de la nature organisée » que l'on passera à l'anthropologie descriptive ou 
« ethnologie », qui concerne l'étude « des modifications profondes » présentées 
par les variétés humaines (Broca 1989 [1866] : 5-6). Blumenbach ne disait pas 
autre chose : « Celui qui veut étudier la diversité humaine, et décrire les aspects 
sous lesquels les races d'hommes diffèrent les unes des autres dans la constitu
tion du corps, doit d'abord rechercher les différences qui séparent l'homme du 
reste des animaux » (Blumenbach 1865 : 163). 

II. 1. Les classifications monogénistes 

Blumenbach est le premier naturaliste à utiliser le concept de « race 
humaine » en lui donnant le sens de « variété » constante et héréditaire. Ce sens 
sera conservé dans toutes les classifications du xixe siècle6. Linné l'ignorait et 
ramenait les différences de l'homme à des variétés comprises comme des 
caractères physiques aléatoires, temporaires, et le cas échéant réversibles. 
Quant à Cuvier, bien qu'il n'applique pas le mot « race » aux hommes, il donne 
au mot « variété » un sens équivalent. Chez Blumenbach, la race introduisait 
donc un niveau taxinomique supplémentaire, qui prenait place entre la variété 

6. « Ce qui, en effet, caractérise une race, ce n'est pas l'importance des modifications qui distinguent 
une suite d'individus, mais la constance de ces modifications, ou, plus clairement, la constance de 
leur transmission héréditaire» (Geoffroy Saint-Hilaire 1860-1863, I: 131-132). 



L'Homme zoologique 21 

au sens de Linné et l'espèce. C'est la découverte des peuples de la mer du Sud 
qui le pousse à reconsidérer les variétés humaines de Linné pour rétablir « la 
vérité de la nature » {ibid. : 150). En remplaçant variété par race, il remonte 
d'un cran les classifications humaines sur l'axe vertical des niveaux taxino- 
miques et introduit ainsi un facteur d'hétérogénéité supplémentaire entre les 
hommes. Mais s'il estime nécessaire de classer les variétés de l'homme au sein 
de son espèce « comme nous classons les races [...] de chevaux et de 
volailles », il n'abandonnera pourtant jamais l'idée que « toutes les nations, 
sous tous les climats, appartiennent strictement à une seule et même espèce » 
(ibid. : 303). Il divise l'humanité en cinq races tout en admettant l'existence de 
races intermédiaires entre les races extrêmes : il n'existe pas de différences 
aussi surprenantes qu'elles paraissent qui ne se « fondent les unes dans les 
autres par des gradations insensibles et des nuances intermédiaires » (ibid.). 
Ainsi les Américains représentent-ils une race intermédiaire entre les Cauca- 
siques et les Mongoliques, et les Malais entre les Caucasiques et les Éthio- 
piques. On ne peut donc pas tracer de frontières tranchées entre ces races. Pour 
les mêmes raisons Blumenbach combat l'idée que les Noirs « sont spécifique
ment différents des autres hommes dans la structure de leur corps, et qu'ils 
doivent être placés très en arrière à cause de leurs capacités mentales limitées » 
(ibid. : 305). Il n'existe en effet chez eux aucune différence physique « qui ne 
puisse être reconnue dans beaucoup d'autres nations éloignées, [...] et qui ne 
provienne pas du contact avec d'autres nations à travers d'imperceptibles 
nuances, exactement comme toutes les variétés d'hommes se fondent dans les 
populations voisines » (ibid.). Voltaire a donc tort de les considérer comme une 
espèce différente d'hommes à cause de leur couleur, puisqu'il n'y a aucun 
caractère chez les Éthiopiens qu'on ne puisse observer ailleurs (ibid. : 270). 

C'est en comparant les hommes avec les animaux que Blumenbach est par
venu à cette « vérité de l'Histoire naturelle » sur laquelle on avait pourtant émis 
des doutes. Car « après beaucoup d'années d'étude », il ne trouva pas une seule 
différence chez les hommes qu'on ne puisse également observer chez les an
imaux domestiques et qui ne soit imputable aux effets du milieu plutôt qu'à une 
espèce distincte (ibid. : 302-303). Les Éthiopiens ne ressemblent donc pas plus 
aux singes que les autres hommes, sinon dans la mesure où « le cochon soli- 
pède ressemble davantage au cheval que les autres cochons » (ibid. : 271). 
Tous les hommes sont unis à travers les gradations du corps comme ils le sont 
sur le plan de la raison. Blumenbach se garde pourtant d'établir des connections 
entre les critères physiques, sur lesquels reposent exclusivement sa classifica
tion des races humaines, et les critères intellectuels. Car tous les hommes sont 
perfectibles et les Noirs ne sont pas au bas de l'échelle humaine : « on peut 
difficilement les considérer comme inférieurs à n'importe quelle autre race 
d'homme » (ibid. : 307). 

À l'époque où certains refusaient « que leur noble personne soit placée au 
sein d'un système naturel, dans une espèce commune avec les Nègres et les 
Hottentots, et tandis qu'il y en avait d'autres qui déclaraient sans hésiter qu'ils 
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appartenaient, ensemble avec les orangs-utans (sic), à une seule et même 
espèce » (ibid. : 296), Blumenbach reste fidèle à Buffon en maintenant entre le 
singe et l'homme, fût-il un Hottentot, la frontière infranchissable de la raison. 
Ses classifications serviront de modèle aux monogénistes pendant un siècle. 
Sans doute consentent-ils à remplacer les variétés par des races, plus hétéro
gènes, en remontant la classification de l'homme d'un niveau taxinomique ; 
mais c'est à la condition de renforcer l'unité de l'espèce humaine en remontant 
également la définition zoologique de l'homme au niveau de l'ordre des 
bimanes. Trônant au sommet des espèces animales, l'homme est isolé au triple 
niveau de l'espèce, du genre et de l'ordre, et se trouve hors d'atteinte de toute 
forme de promiscuité avec le singe (fig. 2). 

Lacépède attache, comme Blumenbach, une grande importance à la grada
tion des différences physiques. Le nègre n'est pas noir par « essence », puisqu'à 
l'intérieur de cette race la couleur présente des nuances entre le blanc et le noir. 
Et le grand nombre de variétés issues de « l'ouvrage de la nature » et des effets 
du climat ou bien encore des mélanges résultant de la « volonté de l'homme » 
(Lacépède 1800 : 2-5) rend les frontières entre les races incertaines. Leur nombre 
varie : quatre en 1800, où elles sont représentées par l' Arabe-Européenne, la 
Mongole, l'Africaine et l'Hyperboréenne ; trois en 1821, la Caucasique, la Mong
ole, et la Nègre, auxquelles vient s'ajouter un grand nombre de races 
secondaires, tant dans l'ancien monde où l'on compte les Hottentots, les Lapons 
et les Papous qu'en Amérique où vivent entre autres les Esquimaux. 

Quant aux différentes intellectuelles entre les races humaines, elles sont de 
simples nuances de la raison qui est l'attribut sans partage de l'espèce et la dis
tingue des animaux. Bien que la comparaison défavorise les races secondaires 
— ainsi les Papous et les Hottentots, dont « la pauvreté de la langue indique le 
petit nombre de leurs idées, [qui] se nourrissent souvent de racines qu'fils] 
déterrent, et, comme des bêtes fauves, ne sortent de leurs tanières et de leurs 
forêts que pour se jeter sur une proie » (Lacépède 1821 : 389) — rien cepen
dant n'interdit d'imaginer l'émancipation de ces peuples : car « le passage de 
l'état à demi-sauvage, à la civilisation, se fait par un très grand nombre de 
nuances insensibles, et exige un temps immense» (Lacépède 1800 : 30). La 
différence qui sépare irrévocablement les extrémités des membres de l'homme 
et du singe légitime la place à part de l'homme dans la création, en même 
temps qu'elle est la condition de l'égalité entre les hommes. 

II.2. Les classifications polygénistes 

Les polygénistes au contraire brisent l'unité de l'espèce humaine en rappro
chant l'homme du singe à l'intérieur de l'ordre des bimanes. Comme c'est le 
cas chez les monogénistes, il existe une relation entre la nature des classifica
tions polygénistes des variétés humaines et la place qu'occupe l'homme dans le 
règne animal. Mais cette relation s'effectue en sens inverse. Au lieu de 
compenser, comme dans les classifications monogénistes, un surcroît d'hétéro- 



L'Homme zoologique 23 

généité entre les peuples en renforçant l'unité de l'homme remonté au niveau 
de l'ordre des bimanes, les classifications polygénistes compensent un surcroît 
d'homogénéité entre l'homme et le singe en renforçant l'inégalité des hommes 
entre eux. D'un même mouvement, le balancier abaisse la définition zoologique 
de l'homme sur l'axe taxinomique du niveau de l'ordre bimane à celui du genre 
ou du sous-genre et fait remonter d'un cran supplémentaire la classification des 
peuples, où les hommes ne sont plus seulement divisés en races mais aussi en 
espèces. Les polygénistes créent ainsi une alternative au rapprochement de 
l'homme et du singe en creusant un fossé entre les Blancs placés à l'extrémité 
supérieure de la série des espèces humaines et les derniers des sauvages 
relégués à l'extrémité inférieure où ils sont les seuls à côtoyer les espèces 
simiesques. L'opposition du sauvage et du civilisé déplace sur l'axe horizontal 
formé par la série hiérarchisée des peuples la frontière qu'on supprime sur l'axe 
vertical entre les ordres bimane et quadrumane (fig. 3 et 4). Plus le nombre des 
espèces humaines incluses dans les classifications se multiplie7, plus se ren
force l'inégalité entre les hommes. 

Limité à deux, les Noirs et les Blancs, chez un polygéniste minimal comme 
Virey8, le nombre des espèces humaines tend ensuite à augmenter dans un 
souci de fidélité aux divisions de la nature : « Si l'homme est soumis aux lois 
de la nature, pourquoi n'existerait-il pas chez lui différentes espèces comme par 
exemple entre les hyènes, les singes et les serpents ? Beaucoup de ces espèces 
nous paraissent plus tranchées que celles qu'observent les naturalistes » (Bory 
de Saint- Vincent 1825 : 276-277) (fig. 4). Bory de Saint- Vincent en dénombre 
quinze, bien qu'il reconnaisse sans difficulté que sa classification des espèces 
est insuffisante et qu'«il faudrait descendre plus profondément dans l'orga
nisme ». Mais il se fie à une « conviction instinctive » et ne doute pas que de 
futures observations viendront la confirmer. Il a conscience d'être un novateur 
par rapport à beaucoup de ses collègues qui « n'osent pour des raisons étran
gères à la science adopter ce point de vue» (ibid.)9. Ainsi s'applique-t-il à 
construire sa classification des espèces humaines à partir des seuls critères zoo- 

7. Cette multiplication des races n'est pas propre aux classifications polygénistes. Geoffroy Saint- 
Hilaire observe en effet que « les plus fermes partisans [...] de l'unité de l'espèce, insistent même 
plus peut être que les anthropologistes de l'école opposée sur la multitude des modifications 
secondaires de l'espèce par lesquelles se caractérisent les races » (Geoffroy Saint-Hilaire 1860- 
1863, I: 131). 

8. La classification de Virey n'est pas exempte de contradictions, car tout en distinguant deux espèces, 
les Noirs et les Blancs, il conserve l'idée que les différences physiques sont graduées et que l'on 
passe insensiblement des uns aux autres. Voir sur ce point l'étude de C. Blanckaert, in Benichou 
& Blanckaert 1988. 

9. Geoffroy Saint-Hilaire fait remarquer en effet qu'« on a longtemps reculé devant l'application de la 
définition de race aux races domestiques et aux modifications héréditaires du genre humain ». Il 
ajoute qu'en 1817, « Frédéric Cuvier était presque le seul zoologiste qui osât appliquer franchement 
la définition et considérer comme 'le type d'une race' toute modification propagée par la générat
ion ». En anthropologie, Geoffroy Saint-Hilaire lui-même n'a pas échappé au reproche de témérité 
quand, en 1838, il proposa dans ses cours à la Faculté des sciences puis au Muséum une classifica
tion à dix races humaines ; il en établira ensuite 11, puis 12 (Geoffroy Saint-Hilaire 1859 : 
345-346). 
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logiques en dédaignant « ces rapports étrangers à l'homme même », comme les 
costumes ou les tatouages, qui ne sauraient fournir de caractères aux natural
istes, et ne prouvent tout au plus qu'un penchant commun à la coquetterie 
{ibid. : 281). Pourtant si les différences entre les hommes se fondent sur plu
sieurs caractères physiques comme la couleur, l'organisation intime et la struc
ture, l'influence de ces caractères est si profonde qu'elle s'étend jusqu'aux 
facultés intellectuelles {ibid. : 278), car c'est le corps qui dicte ses lois et 
« l'organisation qui commande toujours » {ibid. : 274). Dans ces conditions, la 
diversité zoologique des peuples n'est pas dissociable de leur diversité intellec
tuelle. La disproportion entre leur torse vigoureux et leurs membres grêles, leur 
« museau » qui confère au visage la plus déplorable ressemblance avec celui 
des Mandrils, donnent à penser que les Australasiens sont les plus brutes des 
hommes, « sans religion, sans loi, sans arts, totalement étrangers à l'état 
social» (Bory de Saint- Vincent 1827: 319-325). De même pour l'Homo 
Hottentotus, les difformités qui le défigurent, repoussant les étrangers et les di
ssuadant de s'unir à lui, ne sont pas les seuls caractères qui font « le passage du 
genre Homme aux genres Orang et Gibbon, conséquemment aux singes ». Car 
cette espèce est encore plus proche des orangs par l'infériorité de ses facultés 
intellectuelles {ibid. : 113-133). 

En définitive, l'Européen hérite seul du trône dont les polygénistes dépos
sèdent l'humanité. Dans le même temps où Virey admet le rapprochement des 
singes et de l'homme, il conclut : « II ne faut point, d'ailleurs placer à côté de 
l'orang-outang, l'homme civilisé, l'Européen, ce roi du globe par son génie, 
[car] l'homme blanc, quoiqu'on l'ait affirmé, n'est plus l'égal du nègre dans 
l'ordre de l'humanité » (Virey 1818 : 592). Buffon est mis sens dessus dessous, 
car ce n'est plus entre le singe et l'homme, fût-il le plus « hideux Hottentot », 
que passe la frontière infranchissable. Pour Virey, « il existera toujours une dis
tance immense d'un Hottentot boshman [...] à un simple cultivateur de 
l'Europe ». Celui-ci ne peut donc être apparié au singe, car « sans trop présu
mer de l'espèce blanche, on peut croire qu'elle est généralement sortie du rang 
de la bête ». À l'autre extrême, « les Hottentots, nus, demi velus, accroupis 
dans la crasse, dévorant leurs vermines, se gorgeant de chair crue [...] ne sont 
pas fort au-dessus des Pongo (orangs) qui vivent sous les mêmes climats » 
{ibid. : 592-593). 

Réduit à la condition la plus humble, proche de la brute, étranger à la civi
lisation qui « seule peut tout », le sauvage incarne la misérable nature de 
l'homme déchu de son superbe isolement dans l'ordre bimane et qui traîne « en 
languissant sur la terre une longue carrière de douleurs et de tristesse ». Car, 
quelle est sa force devant celle du lion ? Quelle est la rapidité de sa course 
auprès de celle du cheval ? En un mot, l'homme seul ne peut rien sans l'éduca
tion (Bory de Saint- Vincent 1827 : 34-37). Les progrès de la science 
condamnent en bloc les témoignages du xvine siècle. Ceux des voyageurs 
d'abord qui nous ont trompés par leurs descriptions et leurs représentations, 
alors qu'aujourd'hui on constate « les extrémités grêles des Australiens et des 
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Mélaniens, leurs figures hideuses qui sont les plus disgracieuses de tous les 
hommes » (Bory de Saint- Vincent 1825 : 330). Des philosophes ensuite qui 
ont cru à « la supériorité de ce qu'ils appelaient l'homme dans l'état de nature 
sur l'homme civilisé », alors que « cet état de nature-là ne saurait exister » 
(ibid. : 341). 

Quand avec Linné l'homme prend place dans le règne animal, il perd le sta
tut d'exception qui, dans la pensée théologique, le maintenait en dehors de la 
nature. Les naturalistes du XIXe siècle se trouvent alors confrontés à une situa
tion étrangère au xviif siècle. En insistant sur la ressemblance de l'homme et 
de l'animal, on fait surgir de nouvelles différences entre les hommes. En rem
plaçant le critère unificateur de la raison par des critères zoologiques, on 
déplace la définition de l'homme du domaine des certitudes métaphysiques au 
champ de l'observation empirique. Ce faisant, on provoque une crise d'identité 
dont témoigne l'ensemble des naturalistes. En 1798, sous l'influence de Linné, 
un monogéniste comme Lacépède décrit le premier homme comme étant 
« presqu'un quadrumane » ; le caractère indécidable de cet être mi-homme mi- 
singe met en évidence, par contraste, la difficulté de connaître l'homme dont 
« l'essence se dérobe à notre esprit ». Bien que « nous le voyons, le touchons 
[...] c'est précisément cette identité qui le soustrait à l'intuition, [car] nous ne 
saisissons que par la diversité des rapports ; et ici entre l'observateur et le sujet 
de l'examen tout se ressemble, rien ne diffère ». Il faut donc chercher « hors de 
lui, hors de nous, la lumière qui nous manque » (Lacépède 1798 : 4-6). C'est 
alors en observant le pied de l'homme, qui ne peut « ni prendre ni retenir », et 
celui du singe que Lacépède parvient quelques années plus tard à formuler une 
nouvelle définition de l'homme comme étant sur le plan zoologique un bimane 
dont «la station naturelle est la station verticale» (Lacépède 1821 : 350). 
Même désarroi chez Virey. Sans la comparaison, remarque-t-il également, « en 
vain nous essayons d'approfondir notre propre nature, de démêler ce qui appart
ient à l'âme de ce qui dépend de l'organisation de la brute [...] S'il n'y avait 
point d'autres animaux que l'homme, nous ne pourrions point descendre dans 
la connaissance exacte de nos facultés morales » (Virey 1818 : 607). Mais ses 
conclusions vont dans un autre sens que celles de Lacépède : en accusant les 
ressemblances zoologiques de l'homme et du singe plutôt que les différences, il 
dépossède une partie de l'humanité du privilège de la raison : « de l'orang- 
outang, il faudrait passer au hottentot, puis aux nègres plus intelligents et enfin 
à l'homme blanc » (ibid.). 

Les réponses apportées par les monogénistes et les polygénistes sont dif
férentes, mais elles partent des mêmes prémisses : le rapport établi entre 
l'homme et l'animal détermine le rapport de l'homme à l'homme. La nature 
des classifications des peuples est fonction de la place où l'on range l'homme 
dans le système taxinomique des espèces naturelles. Plus l'écart se creuse entre 
l'homme et le singe, plus se resserrent les liens qui unissent les hommes. Et 
inversement, ils se distendent quand l'homme et le singe tendent à se 
confondre. Selon le sens, vers le haut ou vers le bas, dans lequel on fait glisser 
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la définition zoologique de l'homme sur l'axe vertical de la taxinomie animale, 
en remontant vers l'ordre bimane ou en descendant vers le genre ou même le 
sous-genre, on modifie la nature des relations entre les hommes. Les notions de 
variété, race ou espèce, qui modulent le degré d'inégalité sur l'axe horizontal 
formé par la série des peuples, ne prennent un sens rigoureux que par rapport à 
l'écart, respectivement ordre, genre, sous-genre, qui sépare l'homme du singe 
sur l'axe vertical. 

III. Les limites du système 

Du côté des monogénistes, les limites du système sont atteintes avec les 
classifications de Geoffroy Saint-Hilaire qui, comme les polygénistes, 
condamne sans ménagement l'ordre bimane. Il voit dans l'usage que les Indiens 
Charmas font de leur gros orteil pour saisir l'étrier et sauter à cheval la preuve 
de la conformité du pied de l'homme, une fois libéré de ses chaussures, à celui 
du singe. L'homme est donc un quadrumane, et l'ordre bimane ne répond qu'à 
un assujettissement idéologique à « certaines branches privilégiées de la 
société » (Geoffroy Saint-Hilaire 1836, II : 583). Corrélativement à ce rappro
chement de l'homme et du singe, l'inégalité des rapports entre les peuples se 
durcit, témoignant ainsi de l'influence des classifications polygénistes qui font 
autorité au milieu du siècle. « Les différences essentielles » de la forme du 
crâne et de la face interdisent en effet de placer « sur le même rang toutes 
les collections ou suites d'individus qu'on désigne sous le nom de races » 
(Geoffroy Saint-Hilaire 1860-1863, 1 : 132-133). En conséquence les douze 
races qui divisent l'humanité dans la classification de Geoffroy Saint-Hilaire 
sont regroupées dans quatre types hiérarchisés : caucasique, mongolique, éthio- 
pique et enfin hottentot qui représente « le dernier terme de la série anthropolo
gique»10. Dans ces conditions, le moyen pour le monogéniste qu'il est de 
maintenir l'unité de l'espèce humaine menacée d'éclater en groupes hétéro
gènes consiste à tenir compte de la « double nature » de l'homme. Dans 
l'article « Bimanes » qu'il publie dans le Dictionnaire Universel d'Histoire 
Naturelle de d'Orbigny en 1861, il prend en considération à la fois « les dif
férences fondamentales qui au point de vue philosophique séparent l'homme 
des animaux, et l'extrême intimité des rapports zoologiques par lesquels notre 
organisation se lie avec celle des premiers animaux ». En dissociant la part 
immatérielle de l'homme et sa nature animale, que Blumenbach considérait 
ensemble, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire dédouble la définition de l'homme. 
Sur le plan zoologique, elle chute au-dessous de l'ordre des bimanes, tandis que 
sur le plan des facultés intellectuelles elle se hisse au-dessus de cet ordre pour 

10. Le type de Geoffroy Saint-Hilaire correspond aux « races principales » chez d'autres auteurs, où 
elles sont « à peu près par rapport aux races secondaires, qui sont les véritables races [...], ce que 
sont, en zoologie et en botanique, les genres par rapport aux espèces » (Geoffroy Saint-Hilaire 
1859 : 133). 
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Règne — 

Classe — 

Ordre - 

Genre - 

Espèce - 

Race principale 
(= type) 

Race secondaire — 
Variété — 

Homme Animal Végétal 

Mammifère 

Quadrumane 

6 10 12 
2345 789 11 

12 races dont 4 races principales ou types : 
1. CAUCASIQUE, 2. alléganienne, 3. hyperboréenne, 4. malaise, 5. américaine, 6. mongolique, 7. parabo- 
réenne, 8. australienne, 9. cafre, 10. éthiopique, 11. mélanienne, 12. hottentote. 

Fig. 5. Classification de Geoffroy Saint-Hilaire 1860. 

former un règne à part où l'homme récupère en quelque sorte le statut excep
tionnel qui avant Linné le mettait en dehors de la nature. Il reste ainsi fidèle aux 
naturalistes qui, de Daubenton à Blainville, en passant par Cuvier, Lacépède et 
Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, le père d'Isidore, ne toléraient pas que 
l'homme soit classé avec le singe, sans toutefois rompre avec la science de son 
temps. Et il parvient ainsi à concilier des classifications de type polygéniste 
avec ses convictions monogénistes (fig. 5). 

Du côté des polygénistes, les classifications d'A. Desmoulins présentent 
une autre forme d'ambiguïté. Publiées en 1826, un an avant celles de Bory de 
Saint- Vincent qu'il accuse de plagiat, elles comportent seize espèces elles- 
mêmes divisées en de nombreuses races. En revanche, à la différence de son 
confrère, il adopte une position proche de celle des monogénistes en isolant 
l'homme dans l'ordre des bimanes comme le font les monogénistes. Aux ant
ipodes de Bory de Saint- Vincent qui place le genre orang avec l'homme dans 
l'ordre bimane pour rendre ce genre « complètement naturel » (Bory de Saint- 
Vincent 1825 : 269), Desmoulins considère la différence entre le singe quadru
mane et l'homme bimane comme « primitive et immuable » et la distance qui 
sépare le plus parfait des singes du plus imparfait des hommes comme « l'infini 
anatomiquement parlant » (Desmoulins 1826 : 189). On peut s'interroger sur 
les raisons qui le poussent à diviser le genre humain en espèces distinctes dès 
lors que leur hétérogénéité n'a plus pour fonction de compenser la proximité de 
l'homme avec le singe. Pourtant ce voisinage encombrant reste le fil conduc- 
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teur de la pensée de Desmoulins, comme chez tous les polygénistes. Mais au 
lieu qu'il s'agisse d'une proximité d'ordre métonymique entre deux espèces au 
sein d'un même genre comme chez Bory de Saint- Vincent, Desmoulins ra
isonne en termes métaphoriques en comparant la communauté des singes dans 
son ensemble et celle des hommes. Il constate alors que dans le fourmillement 
des espèces de singes dont le nombre est « douze ou quinze fois plus grand que 
celui des espèces du genre homme », les marques spécifiques sont aussi 
incomparablement moins perceptibles. Ainsi deux espèces du genre guenon 
« diffèrent certainement bien moins entre elles qu'un Allemand d'un Italien, ou 
qu'un Anglo-Saxon d'un Cambrien ou Breton » (ibid. : 191-192). Par compar
aison, la diversité humaine relève à plus forte raison de différences de carac
tère spécifique. Desmoulins rétablit donc d'un côté le voisinage taxinomique de 
l'homme et du singe, qu'il dénie de l'autre. Et il parvient de cette façon à 
concilier ses talents d'anatomiste, qui le poussent à admettre comme les mono- 
génistes l'existence de l'ordre bimane, et ses convictions polygénistes (fig. 6). 

Règne 

Classe - 

Ordre 

Genre — 

Espèce — 

Race 

Variété - 

Mammifère 

Bimane 
1 

Quadrumane 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

16 espèces : 1. scythique (races : indo-germaine, finnoise, turque), 2. caucasienne, 3. sémitique (races : 
arabe, étrusco-pélasge, celtique), 4. atlantique, 5. hindoue, 6. mongolique (races : indo-sinique, mongole, 
hyperboréenne), 7. kourilienne, 8. éthiopienne, 9. euro-africaine, 10. austro- africaine (races : hottentote, 
boschismane), 11. malaise ou océanique (races: carolinienne, dayak, javan, polynésienne, ovas de 
Madagascar), 12. papoue, 13. nègre océanienne (races : moys de Cochinchine, samang de Malacca, 
Nouvelle Calédonie, vinzimbar), 14. australienne, 15. colombienne, 16. américaine (races : guarani, 
botocude, charrúa, araucan, pécherais). 

Fig. 6. Classification de Desmoulins 1826 

La comparaison des classifications anthropologiques de la première moitié 
du xixe siècle met en évidence chez l'ensemble des naturalistes, y compris ceux 
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qui se situent aux limites du système, l'existence d'un rapport systématique 
entre l'axe horizontal où s'inscrit la classification des peuples et l'axe vertical 
de la taxinomie animale. Avatar de l'introduction, due à Linné, de l'homme 
dans le règne animal, ces classifications humaines obéissent à un mécanisme 
dont la prise en considération vient alors modifier le point de vue que l'on peut 
adopter sur les classifications antérieures. Bien qu'on ne puisse nier, comme le 
fait remarquer Topinard, que « la notion de groupes humains primitivement dis
tincts était [...] éclose avant le dix-huitième siècle si l'on a égard à l'opinion 
polygéniste », il faut néanmoins « en séparer le mot qui la désigne » (Topinard 
1879 : 590) ; car sa signification n'était pas celle que lui ont conférée plus tard 
les naturalistes. Quand Lapeyrère soutient au xvir siècle que seuls les Juifs des
cendent d'Adam et qu'il compare les Gentils de l'Ancien et du Nouveau 
Monde à des espèces animales différentes, il ne tient apparemment pas un autre 
langage que Bory de Saint- Vincent soutenant que la Bible n'ordonne nulle part 
de croire exclusivement à Adam et Eve : « l'auteur inspiré [...] n'entendit év
idemment s'occuper que des Hébreux, et parlant des autres espèces par écono
mie, semble avoir voulu abandonner leur histoire aux naturalistes » (Bory de 
Saint- Vincent 1825 : 330). Mais la ressemblance reste formelle et la comparai
son des Gentils avec des espèces animales se réduit à une métaphore à l'époque 
de Lapeyrère où la Bible impose une discontinutié radicale entre l'homme et les 
animaux. Il faut attendre que l'homme prenne place à côté du singe dans la 
taxinomie du règne animal pour que les différences physiques s'inscrivent dans 
un système où les rapports d'inégalité sont biologiquement marqués. C'est au 
voisinage du singe que certains hommes sont moins naturellement humains que 
d'autres. Avant Linné les espèces humaines ne désignent que des « sortes » 
d'hommes, et il serait illusoire de vouloir attribuer une signification raciste aux 
classifications des polygénistes comme Lapeyrère, Bernier, Käme ou Poivre 
qui demeurent « hors taxinomie ». 

Quand à son retour de voyage dans les pays nordiques Regnard déclare « tel 
est ce petit homme qu'on appelle Lapon et je peux dire qu'il n'y a pas d'animal 
après le singe qui approche si près de l'homme » (cité in Blumenbach 1865 : 
271, note 1), cette remarque ne peut être qualifiée de « raciste », car la ressem
blance évoquée ne constitue pas un critère taxinomique. Au contraire, dans la 
pensée raciste le degré d'hétérogénéité qui distingue les peuples et le niveau 
taxinomique auquel il se situe sont déterminés de manière rigoureuse par la 
place qu'occupe l'homme dans le système des classifications animales. Ce qui 
distingue sans ambiguïté les classifications du xixe siècle des classifications 
antérieures, c'est que le jugement que l'on porte sur une race ne dépend pas 
seulement de la comparaison avec une autre ; elle fait intervenir un rapport 
d'homologie avec la relation établie entre l'espèce humaine prise globalement 
et l'espèce des grands singes. De ce point de vue, la science des races opère un 
peu à la manière de la pensée mythique qui, comme l'a montré C. Lévi-Strauss, 
ne définit pas un élément par une comparaison entre deux termes seulement, 
mais en exige quatre. De même la définition raciste d'un peuple ne se satisfait 
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pas d'une comparaison entre deux termes seulement (le Lapon et le singe de 
Regnard), mais elle en fait intervenir quatre (le Lapon est à l'Européen dans 
une relation homologue à celle qui existe entre l'homme et le singe. On 
constate qu'à une relation de proximité entre l'homme et le singe, correspond 
une relation de distanciation entre les peuples dans le cas des polygénistes, et 
que l'inverse se vérifie chez les monogénistes. Ainsi la différence qui sépare les 
Hottentots et les Blancs correspondra à une distinction de races, au sens de 
Blumenbach, quand un fossé est creusé entre l'homme bimane et le singe qua
drumane ; elle correspondra à une distinction d'espèces, au sens de Bory de 
Saint- Vincent, quand l'homme et le singe voisinent au sein de l'ordre bimane. 

Au regard des classifications antérieures, ce qui fait donc la totale nou
veauté de celles du xixe siècle, c'est l'inscription des hommes et des bêtes dans 
un même système taxinomique. Alors seulement sont réunies les conditions de 
l'élaboration des théories racistes au sens moderne du terme11. 

EPHE, Ve section 
Laboratoire d'anthropologie sociale 
52 rue du Cardinal-Lemoine, 75005 Paris 

mots clés : race - racisme - classification - primates - anthropologie zoologique 

11. L'histoire n'est pas finie, elle se poursuit dans le laboratoire des généticiens. Un savant italien, est
imant techniquement possible de féconder une femelle de chimpanzé avec du sperme humain, 
déclare : « Nous pourrions produire des êtres sous-humains à qui l'on confierait des travaux répétit
ifs et peu valorisants. » Et il ajoute : « Je comprends que la présence dans les anthropoïdes de gènes 
humains puisse heurter la morale commune. Il serait en revanche ethiquement irréprochable d'utili
ser ces êtres comme réservoirs d'organes destinés à la transplantation » (Le Monde, 20 mai 1987). 
En assimilant l'homme au singe, le passage à l'acte dont rêve ce savant transforme du même coup 
des hommes en singes, qu'il relègue dans une sous-humanité conformément à la logique de la pen
sée polygéniste. Mais à l'autre extrême, certains auteurs s'insurgent contre un rapprochement de 
l'homme et du singe qui fait passer du niveau de la super-famille des Hominoidae à celui de la 
famille, estimant que cette proximité « choque notre amour-propre d'homo sapiens », comme si, 
commente Pascal Tassy, le rapporteur de cette citation, la famille était une catégorie qui parle plus à 
notre sensibilité que la super-famille (sur l'état actuel de la classification de l'homme, voir Tassy 
1983). Entre le trop près et le trop loin, les frontières de l'homme vacillent, mais les conséquences 
ne sont pas les mêmes selon qu'on penche d'un côté ou de l'autre. 
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ABSTRACT 

Jacqueline Duvernay-Bolens, Zoological Mankind: Races and Racism among Early 19th- 
century Naturalists. — By classifying mankind for the first time among animal species, 
Linné raised questions that had never been explored previously. Monogenists and polyge- 
nists debated the taxonomical identification of mankind by making comparisons with monk
eys, the closest neighbor in the animal realm. This new definition of mankind in zoologi
cal terms served as the grounds for the first subdivision of humanity into races and/or 
species. Placing mankind and animals in a single taxonomic system unambiguously di
stinguishes 19th-century classifications from earlier ones, but it also laid the basis for racism 
in the modern sense of the word. 

RESUMEN 

Jacqueline Duvernay-Bolens, El Hombre zoológico. Razas y racismo entre los naturalis
tas de la primera mitad del siglo xix. — Cuando Linné introduce el hombre en la clasifica
ción de las especies animales plantea interrogantes desconocidas en épocas anteriores. Los 
monogenistas y los poligenistas debaten sobre la identificación taxinómica del hombre a part
ir de su parecido con el simio, su vecino mas cercano en el reino animal. La nueva defini
ción del hombre, en términos zoológicos, es el fundamento de las primeras clasificaciones de 
la humanidad por razas y/o por especies. La inscripción del hombre y de las bestias en un 
único sistema taxinómico distingue sin ambigüedad las clasificaciones del siglo xix de las 
anteriores planteando las condiciones de elaboración del racismo en el sentido moderno del 
término. 
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