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Variétés dans Pcspece humaine.
oût ce que nous avons dit jusqu’ici de 1a
génération de Phornme , de k formation , de
lòn développement , de son état dans les différens âges de fa vie , de fes sens & de la struc¬
ture de son corps , telle qu’on la connoit par
les dissections anatomiques , ne fait encore que
l’histoire de l’individu : celle de l’el’pece demande
un détail particulier , dont les faits principaux
ne peuvent fe tirer que des variétés qui fe trou,
vent entre les hommes des dissérens climats.
La premiere & la plus remarquable de ces va¬
riétés est celle de la couleur ; la seconde est celle de
la forme & de la grandeur , & la troisième est
celle du naturel des dissérens peuples. Chacun
de ces objets , considéré dans toute fou étendue,
pourroit fournir un ample traité ; mais nous
Hijì . Nat . der hom. T . III .
A
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nous bornerons à ce qu’il y a de plus général
& de plus avéré.
En parcourant dans cette vue la surFace de
la terre , & cn commençant par le nord , on
trouve en Lapponic & lur les cotes septentrio¬
nales de la Tartarie , une race d’hommesde pe¬
tite stature , d’une figure bizarre , dont la phy¬
sionomie est aulíì sauvage que les moeurs. Ces
hommes , qui parodient avoit dégénéré de Tefpece humaine , ne laiisent pas que d’ètre allez
nombreux & d’occuper de très-vastes contrées.
Les Lappons , Danois / Suédois , Moscovites &
Indépendans ; les Zembliens , les Borandiens , les
Samoïcdes, les Tartares septentrionaux , & peutêtre les Ostiaques dans l’ancien continent ; les
Groenlandois & les sauvages au nord des Es¬
quimaux dans l’autre continent , semblent être
tous de la même race , qui s’est étendue & mul¬
tipliée le long des côtes des mers septentrionales,
dans des déserts & fous un climat inhabitable
pour toutes les autres nations . Tous ces peu¬
ples ont le visage large & plat (a) , le nez ca¬
mus & écrasé ; l’iris de l’ccil jaune-brun & ti¬
rant fur le noir (b) , les paupières retirées vers
les tempes [c) j les joues extrêmement élevées,
la bouche très-grande , le bas du visage étroit,
les levres grosses & relevées ; la voix grêle, la
tète grosse, les cheveux noirs & lisses, la peau
Voyez le voyage cic Régnant , tome T. de ses Œu¬
1K9. Voyez auffi il Genio vagantc itel conte Aiirelio ilegli Anzi, In Purina 1691 ; & les voyages itu Noril
faits par les Hollamtois.
1746.p. 1
(b) Voyez LinmeiFauna Suecica. Stockholm ,
(r ) Voyez la Martiniere , page 39.
(a)

vres.
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basanée. Ils font très - petits , trapus quoique
maigres : la plupart n’ont que quatre pieds de
hauteur , & les plus grands n’en ont que qua¬
tre & demi. Cette race est , comme l’on voit,
bien différente des autres. II semble que ce soit
une espece particulière , dont tous les indivi¬
dus ne font que des avortons » car s’il y a des
différences parmi ces peuples , elles ne tombent
que fur le plus ou Je moins de difformité. Par
exemple , les Borçuidiens font encore plus petits
que les happons : ils ont l’iris de l’œil de la
mème couleur , mais le blanc est d’un jaune
plus rougeâtre ; ils font aussi plus basanés , &
ils ont les jambes grosses, au lieu que les hap¬
pons les ont menues, hes Samoïedes font plus
trapus que les happons : ils ont la tète plus
grosse, le nez plus large & le teint plus obscur »
les jambes plus courtes , les genoux plus en
dehors , les cheveux plus longs & moins de
barbe, hes Groenlandois ont encore la peau plus
basanée qu’aucun des autres ; ils font couleur
d’olive foncée: on prétend mème qu’il y en a
parmi eux d’auísi noirs que les Ethiopiens.
Chez tous ces peuples les femmes font aussi lai¬
des que les hommes, & leur ressemblent si fort
qu’on ne les distingue pas d’abord. Celles de
Groënland font de fort petite taille ; mais elles
ont le corps bien proportionné : elles ont aussi
les cheveux plus noirs & la peau moins douce
que les femmes Samoïedes : leurs mamelles font
molles & si longues qu’elles donnent à teter à
leurs enfàns par-dessus Pépaule: le bout de ces
mamelles est noir comme du charbon , & la peau
de leur corps est couleur olivâtre très - foncé.

AL
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Quelques voyageurs disent , qu’elles n’ont de
poil que fur la tète , & qu’elles ne lont pas su¬
jettes à l’évacuation périodique qui est ordinaire
à leur sexe. Elles ont le visage large , les yeux
petits , très-noirs & très-vifs ; les pieds courts
aulsi-bien que les mains , & elles ressemblent
pour le reste aux femmes Samoïedes. Les sau¬
vages qui font au nord des Esquimaux , & mème
dans la partie septentrionale de l’isle de Tcrreneuve , ressemblent a ces Groenlandois : ils
font , comme eux , de très-pedte stature , leur
visage est large & plat , ils ont le nez camus,
mais les yeux plus gros que les Lappons (d).
Non -Í'eulement ces peuples le ressemblent par
la laideur , la petitesse de la taille , la couleur
des cheveux & les yeux ; mais ils ont aussi tous
à-peu-près les mêmes inclinations & les mêmes
mœurs ; ils font tous cgalcment grossiers, su¬
perstitieux , stupides. Les Lappons Danois ont
un gros clut noir , auquel ils diíònt tous leurs
secrets , & qu’ils consultent dans toutes leurs af¬
faires , qui se réduisent à lavoir , s’il faut aller
ce jour-hi á la chasse ou à la pèche. Chez les
Lappons Suédois il y a dans chaque famille un
tambour pour consulter le diable ; & quoiqu’ils
soient robustes & grands coureurs , ils font íì
peureux qu’on n’a jamais pu les faire aller à la
guerre. Gustave Adolphe avoir entrepris d’eu
faire un régiment , mais il ne put jamais en ve¬
nir à bout ; il semble qu’ils ne peuvent vivre
que dans leur pays & à leur façon. Ils se ser¬
vent pour courir sur la neige de patins fort
1,

(rf) Voyez le Recueil des voyages duNord , 1716. Tome
sage

130; £3* Tome III ,

sage
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épais, de bois de sapin , longs d’environ deux au¬
nes & larges d’un demi-pied. Ces patins font
relevés en pointe fur le devant , & percés dans
le milieu pour y palier un cuir qui tient le pied
ferme & immobile. Ils courent fur la neige avec
tant de vitelfc , qu’ils attrapent aisément les
animaux les plus légers à la course : ils portent
un bâton ferré , pointu d’un bout &arrondi de
l’autre . Ce bâton leur sert à fe mettre en mou¬
vement , à fe diriger , fe soutenir , s’arrèter , &
aussi à percer les animaux qu’ils poursuivent à
la course. Ils descendent avec ces patins les
fonds les plus précipités , & montent les mon¬
tagnes les plus éfearpées. Les patins dont fe fer¬
vent les Samoïedes, font bien plus courts &
n’ont que deux pieds de longueur. Chez les uns
& les autres les femmes s’cn fervent comme les
hommes. Ils ont aussi tous l’ufage de l’arc , de
l’arbalete; & on prétend que les Lnppons Mos¬
covites lancent un javelot avec tant de force &
de dextérité , qu’ils font sûrs de mettre à trente
pas dans un blanc de la largeur d’un écu , &
qu’à cet éloignement ils perceroient un homme
d’outre en outre . Ils vont tous à la chaise de
rherniine , du loup-cervier , du renard , de la
martre , pour en avoir les peaux , & ils chan¬
gent ces pelleteries contre de l’eau-de-vie & du
tabac qu’ils aiment beaucoup. Leur nourriture
est du poisson sec , de la chair de renne ou
d'ours : leur pain n’est que de. la farine d’os de
poisson broyée , & mêlée avec de l’écorce ten¬
dre de pin ou de bouleau : la plupart ne font
aucun usage de sel. Leur boisson est de l’huile
de baleine & de l’eau , dans laquelle ils laissent
A 3
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infuser des grains de genievre. Ils n’ont , pour
ainsi dire , aucune idée de religion ni d’un être
suprême : h plupart sont idolâtres , & tous font
très-superstitieux. Ils sont plus grossiers que sau¬
vages , fans courage, fuis respect pour soi-mème:
ce peuple abject n’a de mœurs qu’assezpour être
méprisé. Ils se baignent nus & tous ensemblej
filles & garçons , mere & fils , frétés & sœurs,
& ne craignent point qu’on les voie dans cet
état. En sortant de ces bains extrêmement chauds,
ils vont fe jetter dans une riviere très-froide.
Ils offrent aux étrangers leurs femmes & leurs
fillc-s , & tiennent à grand honneur qu’on veuille
bien coucher avec elles. Cette coutume est éga¬
lement établie chez les Samoïedes, les Lorali¬
ssions, les Lappons & les Groenlandois. Les
Lappones font habillées Priver de peaux de
rennes , & l’été de peaux d’oiseaux qu’elíes ont
écorchés ; l’uíàge du linge leur est inconnu . Les
Zembliennes ont le nez & les oreilles percés pour
porter des pendans de pierre bleue : elles fe font
aussi des raies bleues au front & au menton.
Leurs maris se coupent la barbe en rond , & ne
portent point de cheveux. Les Groenlandoises
s’habillent de peau de chien de mer : elles se pei¬
gnent aussi le visage de bleu & de jaune , &
portent des pendans d’oreilles. Tous vivent fous
terre ou dans des cabanes presqu’entiérement en¬
terrées , & couvertes d’écorces d’arbres ou d’os
de poiffon : quelques-uns font des tranchées
souterraines , pour communiquer de cabane en
cabine chez leurs voisins pendant l’hiver. Une
nuit de plusieurs mois les oblige à conserver de
la lumière dans ce séjour , par des especes de
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lampes , qu’ils entretiennent avec la même huila
de baleine qui leur sert de boison. L’été ils ne
font guere plus à leur aisé que l’hiver ; car ils
sont obligés de vivre continuellement dans une
épaisse fumée : c’ell le seul moyen qu’ils aient
imaginé pour se garantir de lapiquuredes mou¬
cherons , plus abondans pent-ètre dans ce cli¬
mat glacé qu’ils ne le font dans les pays les
plus chauds. Avec cette maniéré de vivre il dure
«Sc ii trille , ils ne font presque jamais malades,
& ils parviennent tous à une vieillesse extrême.
Les vieillards font même si vigoureux qu’on. a
peine à les distinguer d’avec les jeunes ; la feule
incommodité à laquelle ils soient sujets , & qui
est fort commune parmi eux , est la cécité.
Comme ils font continuellement éblouis par
l’éclat de la neige pendant l’hiver , l’automne
& le printemps , & toujours aveuglés par la fu¬
mée pendant l’été , la plupart perdent les yeux
en avançant en âge.
Les Samoïedes , les Zembliens , les Borandiens , les Lappons , les Groenlandois & les
Sauvages du nord au-dessus des Esquimaux , font
donc tous des hommes de même efpece, puifqu’ils fe ressemblent par la forme , par la taille,
par la couleur , par les mœurs , & même par la
bizarrerie des coutumes. Celle d’oflrir aux étran¬
gers leurs femmes, & d’ètre fort flattés qu’on
veuille bien en faire usage, peut venir de ce
qu’ils connoisscnt leur propre difl’ormité & la
laideur de leurs femmes: ils trouvent appa¬
remment moins laides celles que les étrangers,
n’ont pas dédaignées. Ce qu’il y a de certain,
c’est que cet usage est général chez tous ces

8
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peuples , qui font cependant fort éloignés les
lins des autres , & mémo séparés par une grande
mer , & qu’on le retrouve cliez les Tartares de
Crimée , chez les Calnuiques , & plusieurs au¬
tres peuples de Sibérie & de Tartarie , qui font
prefqu’auílì laids que ces peuples du nord ; au
lieu que dans toutes les nations voisines, comme
à la Chine , en Perse (c ) , où les femmes font
belles , les hommes son: jaloux à l’excès.
En examinant tous les peuples voisins de
cette longue bande de terre qu’occupe la race
laponne , on trouve qu’ils n’ont aucun rapport
avec cette race : il n’y a que les O Iliaques & les
Tongufes qui leur ressemblent Ces peuples tou¬
chent aux Samoïedes du côté du midi & du
sud est. Les Samoïedes & les Borandiens ne res¬
semblent point aux Rulliens ; les Lappons ne
reisomblent en aucune façon aux Finnois , aux
Goths , aux Danois , aux Norvégiens ; les Groenlandois font tout auífi ditfcrens des Sauvages du
Canada. Ces autres peuples font grands , bien
faits , & quoiqu’ils soient allez ditférens entre
eux, ils le font infiniment plus des Lappons.
Mais les O Iliaques semblent être des Samoïedes
un peu moins laids & moins raccourcis que les
autres ; car ils font petits & mal faits (f ). Ils
(f ) La Boulaye dit , qu'après la mort dos femmes du
Schach, l’on 11e fait où elles font enterrées , afiu de lui
ôter tout sujet de jalousie; de même que les anciens Egyp¬
tiens ne vouloient point faire embaumer leurs femmes que
quatre ou cinq jours après leur mort , de crainte que les
Chirurgiens n’cuíl'ent quelque tentation . l ' oyngt de lu Bouluye, page iio.
(f) Voyez le voyage d’Evcrtisbrand , paires 21: , «17,
Ne . & les nouveaux Mémoires fur l'ctat de la Kuííìe , 1715,
Tome / , page 270.
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vivent de pcìsson ou de viande crue , ils man¬
gent la chair de toutes les eípcces d’animaux
fans aucun apprêt ; ils boivent plus volontiers
du sang que de seau , ils sont pour la plupart
idolâtres & errans , comme les Lappons & les
Samoïedes; enfin ils me paraissent faire la nuance
entre la race lapponne & la race tartare , ou,
pour mieux dire , les Lappons , les Samoïedes,
les Borandiens , les Zembliens , & peut-être les
1Groenlandois & les Pigmées du nord de l’Améque , font des Tartares dégénérés autant qu’il est
possible : les Ostiaques font des Tartares qui
ont moins dégénéré ; les Tonguscs encore moins
que les Ostiaques , parce qu’ils font moins pe¬
tits & moins mal faits , quoique tout aussi laids.
Les Samoïedes& les Lappons font environ fous
le 68 ou 69me. degré de latitude ; mais les Ostia¬
ques & les Tongulòs habitent fous le 6ome. de¬
gré. Les Tartares qui font au ffme . degré le
long du Volga , font grossiers, stupides & bru¬
taux : ils ressemblent aux Tongufes , qui n’ont,
comme eux , presque aucune idée de religion :
ils ne veulent pour femmes que des filles qui
ont eu commerce avec d’autres hommes (*)
La nation Tartare , prise en généra! , oc¬
cupe des pays immenses en Asie: elle est ré¬
pandue dans toute l’ctendue de terre qui est de¬
puis la Russie jufqu’àKamtfchatka , c’est-à-dire,
dans un eípace de onze ou douze cents lieues
en longueur , fur plus de sept cent cinquante
lieues de largeur ; ce qui fait un terrain plus de
( *) On parle encore de ces différens peuples «lans l’Addition fur les Variétés dans l’cspcce humaine , placée à la
suite de ce Discours.

Io
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vingt fois plus grand que celui de la France.
Les Tartarcs bornent la Chine du côté du
nord & de l'ouelì ; les royaumes de Boutan,
d ’Ava , Pempire du Mogol & celui de Perse juiqu ’à la mer Caspienne du côte du nord : ils se
sont aussi répandus le Jongdu Volga & de la côte
occidentale de la mer Caspienne jusqu ’au Da¬
ghestan -, ils ont pénétré jusqu 'à la côte septen¬
trionale de la mer noire , & ils se sont établis
dans la Crimée & dans la petite Tartarie , près
de la Moldavie & de l' Ukraine . Tous ces peu¬
ples ont le haut d u visage fort large & ridé ,
même dans leur jeunesse ; le nez court & gros,
les yeux petits & enfoncés (g) , les joues fort
élevées , le bas du visage étroit , le menton long
& avancé , la mâchoire supérieure enfoncée , les
dents longues & séparées , les sourcils gros qui
leur couvrent les yeux , les paupières épaisses,
la face plate , le teint basané & olivâtre , les che¬
veux noirs : ils íont de stature médiocre , mais
très forts & très robustes ; ils n’ont que peu
de barbe , 8c elle est par petits épis comme celle
des Chinois ; ils ont les cuisses grosses & les
jambes courtes . Les plus laids de tous fout les
Calmuques , dont l’aspect a quelque chose d’cfsroyable : ils sont tous errans & vagabonds , ha¬
bitant fous des tentes de toile , de feutre , de
peaux : ils mangent de la chair de cheval , de
chameau , &c. crue ou un peu mortifiée fous
la selle de leurs chevaux ; ils mangent aussi du
poisson desséché au soleil. Leur boisson la plus
ordinaire est du lait de jument fermenté avec
de la farine de millet . Ils ont presque tous la
Ce) Vovcz les voyages île Ruhrus^uis, de Marc Paul,
de Jean tjtruys, dupere Avril, &c.
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tête rasée , à l’exception da toupet qu’ils lais¬
sent croître assez pour en faire une tresse de
chaque côté du visage. Les femmes, qui font
aussi laides que les hommes , portent leurs che¬
veux : elles les tressent ík y attachent de peti¬
tes plaques de cuivre & d’autres ornemens de
cette espece. La plupart de ces peuples n’ont au¬
cune religion , aucune retenue dans leurs moeurs,
aucune décence: ils font tous voleurs , & ceux
du Daghestan, qui font voisins des pays poli¬
cés , font un grand commerced’efclaves& d’hommes , qu’ils enlèvent par force pour les vendre
ensuite aux Turcs & aux Persans. Leurs prin¬
cipales richesses consistent en chevaux : il y en
a peut-être plus en Tartarie qu’cn aucun autre
pays du monde. Ces peuples fe font une habi¬
tude de vivre avec leurs chevaux ; ils s’en oc¬
cupent continuellement , ils les dressent avec
tant d’adresse & les exercent si souvent , qu’il
semble que ces animaux n’aient qu’un même es.
prit avec ceux qui les manient ; car non-feule¬
ment ils obéissent parfaitement au moindre mou¬
vement de la bride , mais ils sentent pour ainsi
dire , l’intention & la pensée de celui qui les
monte.
Pour connoître les différences particulières
qui fe trouvent dans cette race tartare , il ne
faut que comparer les descriptions que les voya¬
geurs ont faites de chacun des différens peuples
qui la composent. Les Calmuques qui habitent
dans le voisinage de la mer Caspienne , entre
les Moscovites & les grands Tartares , font , se¬
lon Tavernier , des hommes robustes ; mais les
plus laids & les plus . difformes qui soient sous

12
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le ciel : ils ont le visage si plat & si large, que
d’un œil à l’autre il y a l’espace de cinq ou six
doigts ; leurs yeux font extraordinairement pe¬
tits , & le peu qu’ils ont de nez est si plat qu’ou
n ’y volt que deux trous au lieu de narines ;
ils ont les genoux tournés en dehors & les pieds
en dedans. Les Tartares du Daghestan font,
après les Calmuques , les plus laids de tous les
Tartares . Les petits Tartares ou Tartares Nogais , qui habitent près de la mer noire , font
beaucoup moins laids que les Calmuques ; mais
ils ont cependant le visage large , les yeux pe¬
tits , & la forme du corps semblable à celle des
Calmuques ; & on peut croire que cette race de
petits Tartares a perdu une partie de là laideur,
parcs qu’ils fe font mêlés avec les Circaisiens,
les Moldaves & les autres peuples dont ils font
voisins. Les Tartares Vagoliítes en Sibérie ont
le visage large comme les Calmuques , le nez
court & gros , les yeux petits ; «Sc quoique leur
langage soit diffèrent de celui des Calmuques,
ils ont tant de ressemblance qu’on doit les re¬
garder comme étant de la même race. Les Tar¬
tares Bratski font , selon le Pere Avril , de la
mémo race que les Calmuques. A mesure qu’on
avance vers l’orient dans la Tartarie indépen¬
dante , les traits des Tartares fe radoucissent un
peu ; mais les caractères essentiels à leur race
restent toujours ; & enfin les Tartares Mongoux , qui ont conquis la Chine , «Sc qui de
tous ces peuples étoient les plus policés , font
encore aujourd’hui ceux qui font les moins laids
& les moins mal faits : ils ont cependant , comme
tous les autres , les yeux petits , le visage large
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& plat , peu de barbe , mais toujours noire ou
ronde (h) ; le nez écrasé & court , le teint ba¬
sané , mais moins olivâtre. Les peuples du Thi¬
bet & des autres provinces méridionales de la
Tartarie , font , aullì - bien que les Tartares
voisins de la Chine , beaucoup moins laids que
les autres. M. Sancbcz premier Médecin des
armées Rulfienncs , homme distingué par fou
mérite & par l’étendue de ses connoiílànces, a
bien voulu me communiquer par écrit les re¬
marques qu’il a faites en voyageant en Tar¬
tarie.
Dans les années i/ ; s , 1736 & 1757, il a
parcouru l’Ukraine , les bords du Don , jufqu’à
la mer de Zabache , & les confins du Cubau
jufqu’à Asòss: il a traversé les déserts qui font
entre le pays de Crimée & le Backmut : il a vu
les Caimuques qui habitent , fans avoir de de¬
meure fixe, depuis le royaume de Cazan julqu’aux bords du Don ; il a aussi vu les Tarta¬
res de Crimée & de Nogai , qui errent dans les
déserts qui font entre la Crimée & l’Ukraine,
, qui
«Sc auíìì les Tartares Kergiiïì & Tcheremiiíì
íbnt au nord d’Altracan depuis le yome. jufqu’au
latitude . II a observé que les Tar¬
tares de Crimée §c de la province de Cubanjuf-

6onie. degré

de

qu’à Astracan, font de taille médiocre; qu’iis
ont les épaules larges, le flanc étroit , les mem¬
bres nerveux , les yeux noirs «Sc le teint basané.
Les Tartares Kergissi & Tcheremiiíì font plus
petits «Sc plus trapus ; ils font moins agiles «Sc
plus grolíìers : ils ont aussi les yeux noirs , le
(fc) Voyez PalaFox, pngs 444.
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teint basané , le visage encore plus large que les '
premiers. 11 observe que parmi ces Tartareson
trouve plusieurs hommes & femmes qui ne leur
reilemblent point du tout , ou qui ne leur res¬
semblent qu’imparfaitement , & dont quelquesuns sont aussi blancs que les Polonois. Comme
il y a parmi ces nations plusieurs esclaves, hom¬
mes &femmes, enlevés en Pologne & en Rulfie ;
que leur religion leur permet la polygamie &
la multiplicité des concubines , & que leurs Sul¬
tans ou Murzas , qui font les nobles de ces
nations prennent leurs femmes en Circassìe&
en Géorgie , les enfans qui naissent de ces al¬
liances , font moins laids & plus blancs que les
autres. II y a mème parmi ces Tartaresun peu¬
ple entier dont les hommes & les femmes font
d’une beauté singulièrej ce font les Kabardinski.
M. Sanchez dit en avoir rencontré trois cents à
cheval qui venoient au service de la Rulsie, &
il assure qu’il n’a jamais vu de plus beaux hom¬
mes , & d’une figure plus noble & plus mâle :
ils ont le visage beau , “ frais & vermeil ; les
yeux grands , vifs & noirs , la taille haute &
bien prise. 11 dit que le Lieutenant Général de
Sérapikiu , qui avoit demeuré long - temps en
Kabarda , lui avoit assuré que les femmes étoient
aussi belles que les hommes : mais cette nation,
si dissérente des far tares qui l’environnent , vient
orginairement de J’Ukraine , à ce que dit M.
Sanchez, & a été transportée en Kabarda il y a
environ iyuans.
Ce sang Tartare s’est mêlé d’un côté avec les
Chinois , & de l’autre avec les Russes orien¬
taux , & ce mélange n’a pas fait dilparoitrt e a
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entier les traits de cette race ; car il y a parmi
les Moscovites beaucoup de visages tartares : &
quoiqu’en général cette nation soit du même
sang que les autres nations européennes , on y
trouve cependant beaucoup d’individus qui ont
la forme du corps carrée , les cuilses grolses &
les jambes courtes comme les Tartares . Mais
les Chinois ne font pas à beaucoup près aussi
ditferens des Tartares que le font les Mosco¬
vites ; il n’est pas mème sûr qu’ils íòient d’une
autre race : la feule chose qui pourroit le faire
croire , c' est la différence totale du naturel , des
moeurs & des coutumes de ces deux peuples. Les
Tartares en général font naturellement fiers,
belliqueux , chasseurs ; ils aiment la fatigue,
l’indépendance ; ils font durs & grossiers iuiqu'à
la brutalité . Les Chinois ont des mœurs tout
opposées : ce font des peuples mous , pacifiques,
indolens , superstitieux , soumis , dépenduns jusqu’à Pefclavage; cérémonieux , complimenteurs
jufqu ’à la fadeur & à l’excès ; mais si on les
compare aux Tartares par la figure & par les
traits , on y trouvera des caractères d’une res¬
semblance non équivoque.
Les Chinois , selon Jean Hugon , ont les
membres bien proportionnés , & Iont gros &
gras : ils ont le visage large & rond , les yeux
petits , les sourcils grands , les paupières élevées,
le nez petit & écrasé : ils n’ont que sept on
huit épis de barbe noire à chaque levre , & fort
peu au menton. Ceux qui habitent les provin¬
ces méridionales font plus bruns & ont le teint
plus basané que les autres : ils ressemblent par
la couleur aux peuples de la Mauritanie &. aux
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Espagnols les plus basanés; au lieu que ceux
qui habitent les provinces du milieu de l’empire , lònt blancs comme les Allemands. Selon
Dampier & quelques autres voyageurs, les Chi¬
nois ne font pas tous à beaucoup près gros &
gras ; mais il est vrai qu’ils font grand cas de
la grolfe taille & de l’embonpoint. Ce voyageur
dit mème, en parlant des habitans de l’isle SaintJean fur les côtes de la Chine , queJes Chinois
font grands , droits & peu chargés de graisse;
qu’ils ont le visage long & le front haut , les
yeux petits , le nez allez large & élevé dans le
milieu ; la bouche ni grande ni petite , les lè¬
vres allez délices, le teint couleur de cendre,
les cheveux noirs ; qu’ils ont peu de barbe;
qu’ils l’arrachent & n’en laissent venir que quel¬
ques poils au menton & à la levre supérieure.
Seloiì le Gentil , les Chinois n’ont rien de cho¬
quant dans la phyíìonomie : ils font naturelle¬
ment blancs , fur-tout dans les provinces septen¬
trionales. Ceux que la nécessité oblige de s’expoíèr aux ardeurs du soleil, sont basanés, sur¬
tout dans les provinces du midi : ils ont en gé¬
néral les yeux petits & ovales, le nez court,
la taille épaisse& d’une hauteur médiocre. 11 as¬
sure que les femmes font tout ce qu’elles peu¬
vent pour faire paroitre leurs yeux petits ; que
les jeunes filles, instruites par leur mere , se ti¬
rent continuellement les paupières, asm d’avoir
les yeux petits & longs ; ce qui , joint à un nez
écralë , & à des oreilles longues, larges , ou¬
vertes & pendantes , les rend beautés parfaites.
11 prétend qu’elles ont le teint beau , les levres
fort vermeilles, la bouche bien faite , les cheveux
fort
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fort noirs ; mais que l’usage du bétel leur noir¬
cit les dents , & que celui du fard , dont elles
fe servent , leur gâte fi fort la peau qu’elles paroillènt vieilles avant l’âge de trente ans.
Palafox allure , que les Chinois font plus
blancs que les Tartares orientaux leurs voisins,
qu’ils ont aussi moins de barbe ; mais qu’au
reste il y a peu de différence entre les visages
de ces deux nations. II dit qu’il est très-rare de
voir à la Chine ou aux Philippines des yeux
bleus , & que jamais on n’cn a vu da us ce pays
qu’aux européens ou à des personnes nées dans
ces climats de pareils européens.
Innigo de Biervillas prétend , que les fem¬
mes chinoises íont mieux faites que les hommes.
Ceux-ci , selon lui , ont le visage large & le teint
assez jaune ; le nez gros & fait à-peu-près comme
une nestle, & pour la plupart écrasé; la taille
épaisse à-peu-près comme celle des Hollandois.
Les femmes, au contraire , ont la taille déga¬
gée , quoiqu’elles aient presque toutes de l’embonpoint ; le teint & la peau admirables, les
yeux les plus beaux du monde ; mais à la vérité
il yen a peu , dit-il , qui aient le nez bien fait,
parce qu’on le leur écrase dans leur jeunesse.
Les voyageurs Hollandois s’accordent tous
à dire , que les Chinois ont en général le visage
large , les veux petits , le nez camus & pres¬
que point de barbe ; que ceux qui sopt nés à
Canton & tout le long de la côte méridionale
font aussi basanés que les habitans de Fez en
Afrique ; mais que ceux des provinces intérieu¬
res font blancs pour la plupart. Si nous compa¬
rons maintenant les descriptions de tous ces voya.
Hijl. Nat . de Thom. T . III .
L
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geurs que nous venons de citer , avec celles que
nous avons faites des Tartares , nous ne pour¬
rons guere douter , que , quoiqu’il y ait de la
variété dans la forme du visage & de la taille
des Chinois , ils n’aient cependant beaucoup
plus de rapport avcc les Tartares qu’avec au¬
cun autre peuple , & que ccs différences & cette
variété ne viennent du climat & du mélange
des races. C’eit le sentiment de Chardin. „ Les
„ petits Tartares , dit ce voyageur , ont com„ munément la taille plus petite de quatre pou„ ces que la nôtre , & plus grosseà proportion :
„ leur teint eit rouge & basané; leurs visages
„ font plats , larges & carrés ; ils ont le ne?
„ écrasé & les yeux petits. Or comme ce sont„ là tout - à - fait les traits des habitans de la
„ Chine , j’ai trouvé , après avoir bien observé
„ la chose durant mes voyages , qu’il y a la
„ mème configuration de vií'age & de taille dans
„ tous les peuples qui font à Porient & au sep„ tentrion de la mer Caspienne , & à Porient
„ de la presqu’isle de Ala’aca ; ce qui depuis m’a
„ fait croire , que ces divers peuples sortent
„ tous d’une mème souche , quoiqu’il paroisse
„ des différences dans leur teint & dans leurs
„ mœurs : car , pour ce qui est du teint , la
„ dissérence vient de la qualité du climat & de
„ celle des aliinens ; & à l’égard des mœurs,
,, la différence vient aussi de la nature du terroir
„ & de Populence plus ou moins grande (r). “
Le pere Parennin , qui , comme l’on fait , a
demeuré si long-temps à la Chine , & en a si
)
(i Voyez

les voyages de Chardjn , A»’Jìtrdmn , 171,1,

ttme III , pi'ge 86.
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bien observé les peuples & les mœurs , dit , que
ks voisins des Chinois , du côté de l’occident,
depuis le Thibet en allant au nord jusqu’à Chamo , semblent être ditiérens des Chinois par
les mœurs , par le langage, par les traits du vi¬
sage & par la configuration extérieure » que ce
sont gens ignorons , grolsiers , sainéans , défaut
rare parmi les Chinois ; que , quand il vient
quelqu’un de ces Tartares à Pékin , & qu’011
demande aux chinois la railòn de cette diffé¬
rence , ils disent , que cela vient de l’eau & de
la terre , c’eít-à-dire , de la nature du pays qui
opéré ce changement fur le corps , & même fur
l’esprit des habitans. 11 ajoute que cela paroit
encore plus vrai à la Chine que dans tous les
autres pays qu’il ait vus , & qu’il se souvient
qu’ayaut suivi l’Empereur jusqu’au 48me. de¬
gré de latitude nord , dans la Tartane , il y
trouva des Chinois de Nanquin qui s’y étoient
établis , & que leurs enfans y étoient devenus
de vrais Mongoux , ayant la tète enfoncée dans
les épaules, les jambes cagneuses, & dans tout
l’air une grossièreté & une mal-propreté qui rebutoit . Voyez la Lettre du P. Parennìn , datée dt
Pékin le 2g Septembre 173 f , Recueil 24 des Let¬
tres édifiantes.
Les Japonois íònt assez semblables aux
Chinois pour qu’on puisse les regarder comme
ne fàiíànt qu’une feule & même race d’hommes.
Ils font seulement plus jaunes ou plus bruns,
parce qu’ils habitent un climat plus méridional.
E11 général ils font de forte complexion ; ils ont
la taille ramassée, le visage large & plat, le
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nez de même, les yeux petits (*) , peu de barbe,
les cheveux noirs ; ils font d’un naturel fort
altier , aguerris , adroits , vigoureux , civils &
obligeans ; parlant bien , féconds en complimens , mais inconstans & fort vains : ils sup¬
portent avec une constance admirable la faim ,
la soif, le froid , le chaud , les veilles, la fati¬
gue & toutes les incommodités de la vie , de
laquelle ils ne font pas grand cas : ils fe fervent,
comme les Chinois , de petits bâtons pour man¬
ger , & font aullì plusieurs cérémonies, ou plu¬
tôt plusieurs grimaces & plusieurs mines fort
étranges pendant le repas ; ils font laborieux &
très -habiles dans les arts & dans tous les mé¬
tiers : ils ont , en un mot , à très-peu près , le
même naturel , les mêmes mœurs & les mêmes
coutumes que les Chinois.
L’une des plus bizarres , & qui est commune
à ces deux nations , est de rendre les pieds des
femmes si petits , qu’elles ne peuvent presque
fe soutenir. Quelques voyageurs disent qu’à la
Chine , quand une fille a passé l’áge de trois
ans , car lui casse le pied , en forte que les doigts
font rabattus fous la plante ; qu’on y applique
une eau forte , qui brûle les chairs , & qu’on
l’enveloppe de plusieurs bandages jufqu’à ce qu’il
ait pris son pli : ils ajoutent , que les femmes
ressentent cette douleur pendant toute leur vie ;
qu’elles peuvent à peine marcher , & que rien
ji’est plus désagréable que leur démarche ; que
cependant elles souffrent cette incommodité
avec joie , & que comme c’est un moyen de
( * ) Voy. les voyages de Jean Struys. Rouen, 1719.
fngí irz.

tome I,
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plaire , elles tâchent de se rendre le pied auflî
petit qu’il leur elt poisible. D’autres voyageurs
ne disent pas qu’on leur casse le pied dans leur
enfance ; mais seulement qu’on le serre avec
tant de violence qu’on l’empèche de croître , &
ils conviennent aífez unanimement , qu’une fem¬
me de condition , ou feulement une jolie femme
à la Chine, doit avoir le pied assez petit pour trou¬
ver trop aisée la pantoussed’un enfant de six ans.
Les Japonois & les Chinois font donc
une feule & même race d’hommes, quiseíbnt
très-anciennement civilisés , & qui disserc'nt des
Tartares plus par les mœurs que par la figure.
La bonté du terrein , la douceur du climat , le
voisinage de la mer , ont pu contribuer à ren¬
dre ces peuples policés ; tandis que les Tarta¬
res , éloignés de la mer & du commerce des
autres nations , & séparés des autres peuples du
côté du midi par de hautes montagnes , font
demeurés errans dans leurs vastes déserts, fous
un ciel dont Ja rigueur , sur-tout du côté du
nord , ne peut être supportée que par des hom¬
mes durs & grossiers. Le pays d’Ieqo , qui est
au nord du Japon , quoique situé fous un
climat qui devroit être tempéré , est cependant
très-froid, très-stérile & très-montueux ; auflî les
habitans de cette contrée sont-ils tout différens
des Japonois & des Chinois. Ils sont groísiers,
brutaux , fans mœurs , fans arts ; ils ont le
corps court & gros , les cheveux longs & hé¬
rissés, les yeux noirs , le front plat , le teint
jaune , mais un peu moins que celui des Japo¬
nois ; ils font fort velus fur le corps , & même
fur le visage; ils vivent comme des Sauvages,
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& se nourrissent de lard de baleine & sshuile de
poilïon ; ils íont très-parc(ìèux , très-mal-propres dans leurs vètemens. Les enfans vont pres¬
que nus ; les femmes n’ont trouvé pour se parer
d’autres moyens que de se peindre de bleu les
sourcils & les levres : les hommes n’ont d’autre plaisir que d’aller à la chasse des loups ma¬
rins , des ours , des élans , des rennes , & à la
pèche de la baleine : il y en a cependant qui
ont quelquelque coutumes japonoises ; comme
celle de chanter d’une voix tremblante , mais en
général ils reflèmblent plus aux Tartares septen¬
trionaux ou aux Samoïedes qu’aux Japonois.
Maintenant , si l’on examine les peuples
voisins de la Chine , au midi & à l’occident,
on trouvera que les Cochinchinois , qui habi¬
tent un pays montueux & plus méridional que
la Chine , font plus basanés & plus laids que
les Chinois »& que les Tunquinois , dont le pays
est meilleur , & qui vivent fous un climat moins
chaud que les Cochinchinois , font mieux faits
& moins laids. Selon Dampier , les Tunqui¬
nois font en général de moyenne taille ; ils ont
le teint basané comme les Indiens , mais avtc
cela la peau si belle & si unie , qu’on peut
s’appercevoir du moindre changement qui arrive
fur leur visage lorsqu’ils palissent ou qu’ils rou¬
gissent; ce qu’on ne peut pas reconnoitre furie
visage des autres Indiens . Ils ont communément
le visage plat & ovale , le nez & les levres assez
bien proportionnés ; les cheveux noirs , longs
«& fort épais; ils se rendent les dents aussi noi¬
res qu’il leur est possible. Selon les relations
qui font à la fuite des voyages de Tavernier ,
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les Tunquínoìs font de belle taille & d’une cou¬
leur un peu olivâtre : ils n’ont pas le nez ni le
visage ïì plat que les Chinois , & ils font en gé¬
néral mieux faits.
Ces peuples , comme l’on voit , ne diffèrent
pas beaucoup des Chinois . Ils relfembleut par
la couleur à ceux des provinces méridionales:
s’ilsfont plus basanés, c’est parce qu’ilshabitent
fous un climat plus chaud , & quoiqu’íls aient
le visage moins plat & le nez moins écrasé que
les Chinois , on peut les regarder comme des
peuples de même origine.
II en est de même des Siamois des Péguaus,
des habitans d’Aracan , de Laos , &c. Tous ces
peuples ont les traits allez rellemblans à ceux
des Chinois , & quoiqu ’ils en diffèrent plus ou
moins par la couleur , ils ne diffèrent cependant
pas tant des Chinois que des autres Indiens.
Selon la Loubere , les Siamois font plutôt petits

, figure
fait
.
grands
3e leur
visage tient moins de l’ovale que du lo¬
ue

Ils

ont

le

corps bien

la

sange : il est large & élevé par le haut des joues,
& tout d’tm coup leur front fe rétrécit & fe
termine autant eu pointe que leur menton : ils
ont les peux petits & fendus obliquement , le
blanc de l’œil jaunâtre , les joues creuses , parce
qu’elles font trop élevées parle haut ; la bouche
grande , les levres grotfes & les dents noircies;
leur teint est grollìer & d’unbrun mêlé de rouge;
d’autres voyageurs »disent d’un gris-cendre , à
quoi le hâle continuel contribue autant que la
naissance: ils ont le nez court & arrondi par
le bout , les oreilles plus grandes que les nôtres,
& plus elles font grandes , plus ils les estiment.
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Ct goût pour les longues oreilles ell commun à
tous les peuples de l’Orient : mais les uns ti¬
rent leurs oreilles par le bas, pour les alonger
lans les percer qu’autant qu’il le faut pour y
attacher des boucles; d’autres , comme au pays
de Laos , en agrandissent le trou íì prodigieu¬
sement , qu’on pourroit presquey passer le poing;
en sorte que leurs oreilles descendent jusque fur
les épaules. Pour les Siamois, ils ne les ont
qu’un peu plus grandes que les nôtres , & c’cít
naturellement & fins artifice. Leurs cheveux
font gros , noirs & plats : les hommes & les fem¬
mes les portent iì courts , qu’ils ne leur des¬
cendent qu’à la hauteur des oreilles tout autour
de la tête. Us mettent fur leurs levres une
pommade parfumée, qui les fait paroitre en¬
core plus pales qu’elles ne le seroient naturelle¬
ment : ils ont peu de barbe , & ils arrachent le
peu qu’ils en ont ; ils ne coupent point leurs
ongles <&c. Struys dit que les femmes siamoises
portent des pendans d’oreilJes si massifs & si pé¬
tuns , que les trous où ils font attachés devien¬
nent aslez grands pour y palier le pouce. II ajoute,
que le teint des hommes & des femmes cít ba¬
sané , que leur taille n’eít pas avantageuse , mais
qu’elle ell bien prise A dégagée, & qu’en gé¬
néral les Siamois font doux & polis. Selon le
pere Tachard les Siamois font très-dispos : ils
ont parmi eux d’habiles fauteurs & des faiseurs
de tours d’équilibre aussi agiles que ceux d’Europe. II dit que la coutume de se noircir les
dents vient de l’idée qu’ont les Siamois, qu’il
ne convient point à des hommes d'avoir les
dents blanches comme les animaux -, que c’èst
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pour cela qu’ils se les noircissent avec une eC.
pece de vernis , qu’il faut renouveller de temps
en temps , & que quand ils appliquent ce ver¬
nis , ils font obligés de se passer de manger
pendant quelques jours , afin de donner lc temps
à cette drogue de s’attacher.
Les habitans des royaumes dc Pégu & d’Aracan , ressemblent assez aux Siamois, & ne dif¬
férent pas beaucoup des Chinois par la formé du
corps ni par la physionomie : ils font feulement
plus noirs (t) . Ceux d’Aracau estiment un front
large & plat ; & , pour le rendre tel , ils appli¬
quent une plaque de plomb fur le front des enfans qui viennent de naître. Ils ont les narines
larges & ouvertes ; les yeux petits & vifs , &
les oreilles si alongées qu’elles leur pendent jus¬
que furies épaules: ils mangent fans dégoût des
souris , des rats , des ferpens & du poisson cor¬
rompu (m ). Les femmes y font passablement
blanches , & portent les oreilles aussi alongées
que celles des hommes (n ). Les peuples d’Achen , qui sont encore plus au nord que ceux
d’Aracan, ont aussi le visage plat & la couleur
olivâtre : ils font grossiers , & laissent aller leurs
enfans tous nus ; les filles ont seulement une
plaque d’argent fur leurs parties naturelles. Voy.
le Recueil des voyages de la Compagnie Hollandaise
U lc voyage de MandeIslo,
tome IV , page 6 ;
tome II , p . q28.
(I ) Pide frimant fartent Imita Orientalis fer Pigufettam. Francofnrti , 1598, page 4S.
,
( 1» ) Voy. les voyages de Jean Ovington. Paris 1725,
tome II . f. 174.
(k) Voy . le Recueil des voyages de la Compagnie Holi.
Amjl. 1702 , tome VI , f. 2 $I.
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Tous ccspeuples , comme l’onvoit , ne dif¬

fèrent pas beaucoup des Chinois , & tiennent en¬
core des Tartares les petits yeux , le visage plat,
la couleur olivâtre ; mais en descendant vers le

midi , les traits commencent à changer d’une
maniéré plus sensible, ou du moins à sc diver¬
sifier. Les habitans de la presqu’isle de Malaca
& de l’isle de Sumatra font noirs , petits , vifs
& bien proportionnés dans leur petite taille : ils
ont même l’air fier, quoiqu’ils soient nus de la
ceinture en haut , à Pexception d’une petite
écharpe qu’ils portent tantôt fur Tune & tantôt
fur l’autre épaule ( o Ils
).
íont naturellement
braves & même redoutables lorsqu’ils ont pris
de l’opium , dont ils sont souvent usage, & qui
leur cause une espcce d’ivreise furieuse (p Se¬
).
lon Dampier , les habitans de Sumatra & ceux
de Malaca font de la même race : ils parlent àpeu -près la même langue ; ils ont tous l’humeur
■fiere& hautaine : ils ont la taille médiocre , le
visage long , les yeux noirs , le nez d’une gran¬
deur médiocre, les levres minces & les dents
noircies par le fréquent usage du bétel (q). Dans
l ’isle de Pugniatan ou Piílagan , à 16 lieues endeqà de Sumatra , les naturels font de grande
taille , & d’un teint jaune , comme celui des
Brésiliens : ils portent de longs cheveux fort
lisses, & vont absolument nus ( r ). Ceux des
isles Nicobar , au nord de Sumatra , font d’une
C»)Voy . les voyages de Gherhardini
. Paris, 1700.p. 46 cî1
fttiv.

(p ) Voyez les Lettres édifiantes
, Recueil IT. p. 601.
( if)Voy . les voyages de Guill. Dampier
, Rouen, iyi ;»

tome IIP . page 156.

( r Voy
)
. le
I70Z, tomeI ,

Recueil de
sage

î8l.

la

Compagnie de Hollande

Amjl.
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couleur bafouée & jaunâtre : ils vont auíTì pres¬
que nus (s ). Dampiér dit que les naturels de
ces isles Nicobar font grands & bien proportion¬
nés ; qu’ils ont le visage assez long , les cheveux
noirs & lisses, & le nez d’une grandeur médio¬
cre ; que les femmes n’ont point de sourcils;
qu’apparcmment elles se les arrachent , &c. Les
habitans de Pisle de Sombreo au nord de Ni¬
cobar font fort noirs , & ils se bigarrent le vi¬
sage de diveríès couleurs ; comme de vert , de
jaune , &c. Voy. t Histoire générale des voyages.
Paris , 1746 , tome / , page 587 . Ces peuples de

Malaca , de Sumatra & des petites isles voisi¬
nes , quoique dissérens entr’eux , le font encore
plus des Chinois , des Tartares , &c. & sem¬
blent être issus d’une autre race. Cependant les
habitans de Java , qui font voisins de Sumatra
& de Malaca , ne leur ressemblent point , & font
assez semblables aux Chinois , à la couleur près,
qui est, comme celle des Malais, rouge , mêlée
de noir. Ils font assez semblables, dit Pigafetta
(f) , aux habitans du Brelìl: ils font d’une forte
complexion & d’une taille carrée ; ils ne font
ni trop grands.ni trop petits , mais bien mus¬
clés: ils ont le visage plat , les joues pendan¬
tes & gonflées; les sourcils gros & inclinés,
les yeux petits , la barbe noire: ils en ont fort peu
& fort peu de cheveux , qui font très-courts &
très-noirs. Le P. Tachard dit , que ces peuples de
Java font bien faits & robustes , qu’ils paroissent vifs & résolus, & que l’extrème chaleur
(O Voy. les

Lettres édifiantes
, Recueil 77, p. 172.
Orientahs partemf rimant, p. 51.

(t) Vide Ináiít
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du climat les oblige à aller presque nus (u ) .
Daus les Lettres édifiantes , on trouve que ces
habitans de Java ne font ni noirs ni blancs,
mais d’un rouge pourpré , & qu’ils font doux,
familiers & carelians ( * ) . François Légat rap¬
porte , que les femmes de Java , qui ne font pas
exposées comme les hommes aux grandes ar¬
deurs du soleil , font moins basanées qu’eux , &
qu ’elles ont le visage beau , le sein élevé & bien
fait , le teint uni & beau , quoique brun ; la main
belle , Pair doux , les yeux vifs , le rire agréa¬
ble , & qu’il y, en a qui dansent fort joliment (y) .
La plus grande partie des voyageurs Hollandois
«'accordent à dire , que les habitans naturels de
cette isle , dont ils font actuellement les posses¬
seurs Sc les maîtres , font robustes , bien faits,
nerveux & bien musclés » qu ’ils ont le visage
plat , les joues larges Sc élevées ; de grandes
paupières , de petits yeux , les mâchoires gran¬
des , les cheveux longs , le teint basané , &
qu ’ils n’ont que peu de barbe ; qu’ils portent
les cheveux & les ongles fort longs , & qu’ils
se font limer les dents ( 2 ) . Dans une petite
isle qui est en face de celle de Java , les fem¬
mes ont le teint basané , les yeux petits , la
bouche grande , le nez écrasé , les cheveux noirs
& longs ( a ). Par toutes ces relations on peut
( ») Vov. lc premier vovage du pere Tachard, Paris,
1686, p. 134.
(x)

Voy. les Lettres édifiantes , Recueil , XWI , p. 13.

Cy) Voy. les voyages de Franqois Légat. Amsterdam,
1708, tome II , page 130.
Cz) Voy . le Recueil des voyages de la Compagnie de

Hollande. Amfíerdam
,
1702
, tomeI , p. 392. Voy.
voyages de le.'Vlandelslo
, tome II, p . 344.
M

aufïi

les

(a) Voy . les voyages de le Gentil . Paris , 172; , tome
> {âge 92.
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•juger que les habitans de Java ressemblent beau¬

coup aux Tartares & aux Chinois ; tandis que
les Malais & les peuples de Sumatra & des pe¬
tites isles voisines en diffèrent & par les traits
& par la forme du corps : ce ‘qui a pu arriver
très-naturellement ; car la prelqu’isle de Malaca , & les isles de Sumatra Sc de Java , aullìbien que toutes les autres isles de l’Archipel in¬
dien , doivent avoir été peuplées par les nations
des contincns voisins , Sc même par les Euro¬
péens , qui s’y font habitués depuis plus de deux
.cents cinquante ans ; ce qui fait qu’on doit y.
•trouver une très-grande variété dans les hom¬
mes , soit pour les traits du visage Sc la couleur
de la peau , soit pour la forme du corps &
la proportion des membres. Par exemple, il
y a dans cette isle de Java une nation qu’on
appelle Chacrelas, qui est toute différente ,, noní'eulement des autres habitans de cette isle mais
même de tous les autres Indiens. Ces Chacrelas
sont blancs & blonds ; ils ont les yeux foibles,
.& ne peuvent supporter le grand jour : au con¬
traire ils voient bien la nuit . Le jour ils mar¬
chent les yeux baissés Sc presque fermés (b). Tous
Jes habitans des isles Mol tiques sont , selon
François Pyrard , semblables à ceux de Sumatra
façon de vivre,
jSc de Java pour les mœurs , la
les armes , les habits , le langage, la couleur,
&c. (c). Selon Mandelslo , les hommes des Mtr¬
inques sont plutôt noirs que basanés , & les
. les voyages de François Légat . Amsterdam,
)
( b Voy
1708 , tome JI , p. 137.
i6ij,
. ( f ) Voy . los voyages de François Pyrard . saris,
tome II , p. 178.
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femmes le font moins. Ils ont tous les cheveux
noirs & liíses, les yeux gros , les sourcils & les
paupières larges, le corps fort & robuste : ils

l’ont adroits A agiles, ils vivent longs-temps »
quoique leurs cheveux deviennent blancs de
bonne heure. Ce voyageur dit austì , que cha¬
que isle a fou langage particulier , & qu’on doit
croire qu’elles ont été peuplées par distérentes
nations ( rf). Selon lui , les habitans de Bor¬
néo & de Baly ont le teint plutôt noir que ba¬
sané ( e )mais
;
selon les autres
, ils
font feulement bruns comme les voyageurs
autres Indiens
(f ). Gemelli Careri dit , que les habitans de
Ternate font de la même couleur que les Ma¬
lais, c’cst-à-dire , un peu plus bruns que ceux
des Philippines ; que leur physionomie est belle,
que les hommes font mieux faits que les fem¬
mes , & que les uns & les autres ont grand
íoin de leurs cheveux (g ). Les voyageurs Hollandois rapportent , que les naturels de l’islede
Banda vivent fort long-temps , & qu’ils y ont
vu un homme âgé de 130 ans , & plusieurs au¬
tres qui approchoient de cet âge; qu’en géné¬
ral ces insulaires font fort fiunéans , que les
hommes ne font que fe promener , & que ce font
les femmes qui travaillent (h ). Selon Dampier , les naturels originaires de l’isle de Timor,
(fi .) Voy. les voyrges de Mandelslo
, tome II , p. 378.
(e ) Voy . ibid. tome II , p. 363 U 366.
( / ) Voy. le Recueil des voyages de la Compagnie de
Hollande
, tome II , sage 110.
(x ) Voy. les voyages de Gemelli Careri, tomeIr, p.
3: 4.
( h Voy
)
. le recueil des voyages de la Compagnie de
Hollande, tomeI , p.66.
$
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qui est l’une des plus voisines de la nouvelle
Hollande , ont la taille médiocre, le corps droit,
les membres déliés , le visage long , les che¬
veux noirs & pointus , & la peau fort noire:
ils font adroits & agiles, mais paresseux au su¬
prême degré ( i ). II dit cependant , que , dans
la même isle , les habitans de la baie de Lapaho
font pour la plupart basanés & de couleur de
cuivre jaune , & qu’ils ont les cheveux noirs
& tout plats ( >) .
Si l’on remonte vers le nord , on trouve Ma¬
nille & les autres isles Philippines , dont le peu¬
ple est peut-être le plus mêlé de Punivers , par
les alliances qu’ont faites ensemble les Espa¬
gnols , les Indiens , les Chinois , lesMalabares,
les Noirs , &c. Ces Noirs , qui vivent dans
les rochers & les bois de cette isle , disserent
entièrement des autres habitans. Quelques-uns
ont les cheveux crépus , comme les Negres
d’Angola , les autres les ont longs. La couleur
de leur visage est comme celle des autres Ne¬
gres : quelques-uns font un peu moins noirs;
on en a vu plusieurs parmi eux qui avoient des
queues longues de quatre ou cinq pouces , com¬
me les insulaires dont parle Ptolomée. Voyez
les voyages de Gemelli Cateri. Paris , 1719, tome
V, page 68 - Ce voyageur ajoute , que des Jé¬
suites très-dignes de- foi , lui ònt aslûré , que,
dans l’isle de Mindoro , voisine de Manille , iî
y a une race d’hommes , appellés Manghicns,
qui tous ont des queues de quatre ou cinq pou( «) Voy.

V,

page

631.

les

voyages de

, tome
,
. Rouen1715
Dampier

(i J Voy. ibii. tot»s I , p.r.;

)2
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ces de longueur , & même que quelques-uns de
pes hommes à queue avoient embrassé la foi

Catholique. Voy. id. tome V,

paye

92 , & que

çes Manghiens ont le visage de couleur olivâ¬

tre & les cheveux longs. Voy. idem tome V.paye
298- Dampier dit , que les habitans del ’isle lie
Mindanao , qui est une des principales & des
plus méridionales des Philippines, sont de taille
médiocre ; qu’ils ont les membres petits , le
corps droit , & la tète menue ; le visage ovale,
ie front plat , les yeux noirs & peu fendus , le
liez court , la bouche assez grande , les levres
petites & rouges j les dents noires & fort fai¬
nes ; les cheveux noirs & lisses, le teint tanné,
mais tirant plus fur le jaune-clair que celui de
certains autres Indiens : que les femmes ont le
teint plus clair que les hommes; qu’elles font
auilì mieux faites , qu’elles ont le visage plus
long , & que leurs traits font assez réguliers , si
ce n’est que leur nez est fort court & tout-à-fait
plat entre les yeux ; qu’elles ont les membres.trèspetits , les cheveux noirs & longs, & que les
hommes en général font spirituels & agiles,
mais fainéans & larrons . On trouve dans les
Lettres édifiantes , que les habitans des Philip¬
pines ressemblent aux Malais, qui ont autrefois
conquis ces isles 5 qu’ils ont , comme eux , le
nez petit , les yeux grands , la couleur olivàtre-jaune , & que leurs coutumes & leurs lan¬
gues font à-peu-près les mêmes ( / ).
Au nord de Manille on trouve l’isle Formofe , qui n’est pas éloignée de la côté de la
province
(O Y#y. les Lettres édifiantes
. Recueil II,

149.
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province de Fockien à la Chine : ces insulaires
ne ressemblent cependant pas aux Chinois.
Selon Struys les hommes y font de petite
taille , particulièrement ceux qui habitent les
montagnes : la plupart ont le visage large ; les
femmes ont les mamelles grosses & pleines , &
de la barbe comme les hommes : elles ont les
oreilles fort longues , & elles en augmentent
encore la longueur par certaines grosses coquilles
qui leur servent de pendans : elles ont les che¬
veux tort noirs & fort longs , le teint jaunenoir ; il y en a auífi de jaunes - blanches dc de
tout -à-fait jaunes. Ces peuples font fort fainéans ; leurs armes font le javelot & Tare,
dont ils tirent très-bien : ils font aussi excellens
nageurs , & ils courent avec une vitesse incroya¬
ble. C’est dans cette isle où Struys dit avoir
vu , de ies propres yeux , un homme qui avoit
une queue longue de plus d’un pied , toute cou¬
verte d’un poil roux , & fort semblable à celle
d’un bœuf. Cet homme à queue assuroit que
ce défaut , si c’en étoit un , venoit du climat »
& que tous ceux de la partie méridionale de
cette isle avoient des queues comme lui ( m).
Je ne fais si ce que dit Struys des habitans de
cette isle , mérite une entiere confiance, & sur¬
tout si ce dernier fait est vrai : il me paroit au
moins exagéré , & différent de ce qu’ont dit les
autres voyageurs au sujet de ces hommes à
queue , & mème de ce qu’en ont dit Ptolémée,
que j’ai cité ci-dessus, & Marc Paul , dans fa
(m) Voy . Ies voyages de Jean Struys . Rouen , 171J,
tome / , sage 100.

Hijì. Naì . del'hom. T . 12.
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Description géographique , imprimée à Paris
en i ss6 où
,
il rapporte , que , dans le royau¬
me de Larnbry , il y a des hommes qui ont des
queues de la longueur de la main , qui vivent
dans les montagnes . II paroit que Struys s’appuie de l’autorité de Marc Paul , comme Gemelli Careri de celle de Ptolérriée ; & la queue
qu ’il dit avoir vue , est fort différente pour les
dimensions de celles que les autres voyageurs
donnent aux Noirs de Manille , aux habitansde
Lambry, ' &c. L’éditeur des mémoires de Piaf.
manasar sur l’isle de Formose , ne parle point
de ces hommes extraordinaires ■& si différons des
autres . II dit mème , que , quoiqu ’il fasse fort
chaud dans cette isle , les femmes y font fort
belles & fort blanches , sur-tout celles qui ne
font pas obligées de s’expofer aux ardeurs du
soleil ; qu’elles ont un grand foin de se laver
avec certaines eaux préparées pour se conserver
le teint ; qu ’elles ont le même foin de leurs dents,
qu ’elles tiennent blanches autant qu ’elles le peu¬
vent , au lieu que les Chinois & les Japonois
les ont noires par l’ufige du bétel ; que les
hommes ne font pas de grande taille , mais qu ’ils
ont en grosseur ce qui leur manque en grandeur;
qu ’ils sont communément vigoureux , infati¬
gables , bons soldats , fort adroits , Scc. (n). Les
voyageurs Hollandois ne s’accordent point avec
ceux que je viens de citer au sujet des habi¬
tai» de Formose . Mandeîslo , aulîi -bien que ceux
(n ) Voyez la desqription de l’isle Formose, dressée sur
les Mémoires de George Plasmanasar
, par le sieur N. F.
D. B. R. Amsterdam, 1705, p. 103 . N suivantes.
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dont les relations ont été publiées dans le Recueil
des voyages qui ont servi à rétablissement de
la compagnie des Indes de Hollande , disent,
que ces insulaires font fort grands & beaucoup
plus hauts de taille que les Européens ; que la
couleur de leur peau cil entre le blanc & le noir,
ou d’un brun tirant fur le noir ; qu’ils ont le
corps velu ; que les femmes y font de petite
taille ; mais qu’elles !ont robustes , grasses &
allez bien faites. La plupart des écrivains qui
ont parlé de l’isle Formole , n’ont donc fait au¬
cune mention de ces hommes à queue , & ils
diffèrent beaucoup entr’eux dans la description
qu’ils donnent de la forme & des traits de ces
insulaires ; mais ils semblent s’accorder fur un
fait , qui n’est peut-être pas moins extraordinaire
que le premier , c’est que, dans cette isle, il
n’est pas permis aux femmes d’accoucher avant
trente cinq ans , quoiqu’il leur soit libre de se
marier long - temps avant cet âge. Rechteren
parle de cette coutume dans les termes fuivans :
,, D’abord que les femmes font mariées , elles
„ ne mettent point d’enfans au monde : il faut
„ au moins pour cela qu’elles aient
cu 57
„ ans. Qpand elles font grosses, leurs prètreí,, ses vont leur fouler le ventre avec les pieds
,, s’il le faut , & les font avorter avec autant
,, ou plus de douleur qu’elles 11’en fouffriroient
,, en accouchant. Ce feroit non-feulement une
,, honte , mais même un gros pêché de laisser
„ venir un enfant avant l’áge prescrit. J’en ai
,, vu qui avoient déja sait quinze ou seize fois
„ périr leur fruit , & qui étoient grosses pour
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„ la dix septicme fois , lorsqu ’il leur étoit per„ mis de mettre un enfant au monde ( o ) . “
Les isles Marianes ou des Larrons , qui font,
comme l’on fait , les isles les plus éloignées du
côté de l’orient , & , pour ainsi dire , les der¬
nieres terres de notre hémisphère , font peuplées
,
d’hommes très -grossiers . Le père Gobien dit
n’avoient
ils
qu ’avant l’arrivée des Européens
jamais vu de feu ; que cet élément si nécessaire
leur étoit entièrement inconnu ; qu’ils ne furent
jamais si surpris que quand ils en virent pour
la premiere fois , lorsque Magellan descendit
dans l’une de leurs isles . Ils ont le teint basané,
mais cependant moins brun & plus clair que ce¬
lui des habitans des Philippines : ils font plus
forts & plus robustes que les Européens ; leur
taille est haute , & leur corps est bien propor¬
tionné , quoiqu ’ils ne se nourrissent que de ra¬
cines , de fruits & de poisson : ils ont tant d’embonpoint qu’ils en paroissent enflés ; mais cet
embonpoint ne les empêche pas d’ètre souples
& agiles . Ils vivent long temps , & ce n’est pas
une chose extraordinaire que de voir chez eux
des personnes âgées de cent ans , & cela fans
avoir jamais été malades ( p ) . Gemelli Carreri
dit, que les habitans de ces isles font tous
d’une figure gigantesque , d’une grosse corpu¬
lence & d’une grande force ; qu ’ils peuvent ai¬
sément lever sur leurs épaules un poids de cinq
cents livres ( 7 ) . Ils ont pour la plupart les
Recueil des
( 0) Voy. les voyages de Rechteren dans le
, tonteV , p. 96.
voyages de la Compagnie Hollamloise
(p ) Voy . l’histoire des isles Marianes , par

Gobien, 1700.
f î ) Voy. les voyages

les le

»S8-

de Gemelli

Carreri,

le pere

tome

Char¬

Vpage

37

De t Homme.

cheveux crépus ( r ) , le nez gros , de grands
yeux!, & la couleur du visage comme les Indiens.
Les habitans de Guan , l’une de ces isles , ont
les cheveux noirs & longs , les yeux ni trop
gros ni trop petits , le nez grand , les levres
grosses, les dents assez blanches , le visage long,
l’air féroce: ils sont très-robustes & d’utie taille
fort avantageuse ; on dit même qu’ils ont juíqu’à sept pieds de hauteur ( s ).
Au midi des isles Marianes , & à l’oricnt des
isles Moluques , on trouve la terre des Papous
& la nouvelle Guinée , qui paroissent être les
plus méridionales des terres australes. Selon Argensola, ces Papous sont noirs comme les Cafftes : ils ont les cheveux crépus , le visage mai¬
gre & fort désagréable, & parmi ce peuple li
noir , on trouve quel quelques gens qui font
auffi blancs & auísi blonds que les Allemands :
ces blancs ont les yeux très-foibles & très-délicats ( t ) . On trouve dans la relation de la na¬
vigation australe de le Maire , une description
des habitans de cette contrée , dont je vais rap¬
porter les principaux traits. Selon ce voyageur,
ces peuples font fort noirs , sauvages & bru¬
taux : ils portent des anneaux aux deux oreil¬
les , aux deux narines , & quelquefois aussi à
la cloison du nez , & des brasselets de nacre de
perle au-dessus des coudes & aux poignets, &
ils se couvrent la tète d’un bonnet d’écorce
Cr ) Voy. les Lettres édifiantes. Recueil XV 111, p. 198.
(s) Voy . les voyages de Dampier, tomeI , p. 378. voyez
aufiì le voyage autour du monde de Cowley.
CO Voyez l'hist. de la conquête de isles Moluques,
Amsterdam 1706 , tomeI , f. 148.

c?
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d’arbre peinte de différentes couleurs : ils font
puiffans & bien proportionnés dans leur taille;
ils ont les dents noires , allez de barbe , & les
cheveux noirs , courts & crépus , qui Rappro¬
chent cependant pas autant de la laine que ceux
des Negres : ils font agiles à la course , ils se
servent de massues & de lances , de sabres &
d’autres armes faites de bois dur , l’usage du fer
Jeur étant inconnu : ils se servent aulli de leurs
dents comme d’armes offensives & mordent
comme les chiens . Ils mangent du bétel & du
piment mêlé avec de la chaux , qui leur sert
aulli à poudrer leur barbe & leurs cheveux . Les
femmes font affreuses : elles ont de longues ma¬
melles , qui leur tombent fur le nombril ; le
ventre extrêmement gros , les jambes fort me¬
nues , les bras de même , des physionomies de
singes , de vilains traits , &c. (u) . Dampier dit
que les habitans de l’isle Sabala , dans la nou¬
velle Guinée , font une forte d’Indiens fort
basanés , qui ont les cheveux noirs & longs , &
qui , par Jes maniérés , ne diffèrent pas beaucoup de
ceux de l’isle deMindanao & des autres naturels
de ces isles orientales : mais qu ’outre ceux -là , qui
paroiff’ent être les principaux de l’isle , il y a aulli
des Negres , & que ces Negres de la nouvelle
Guinée ont les chevreux crépus & cotonnés (V ) ;
que les habitans d’une autre isle , qu ’il appelle
Garrct - Denys font
,
noirs , vigoureux & bien
taillés ; qu ’ils ont la tète grosse & ronde , les
( u )Voy . la navigation australe de Jacques le Maire,
tome IV, du recueil des voyages qui ont servià rétablis¬
sement de la Compagnie des Indes de Hollande, p. 648.
(x ) Voy. le

voyage de

Dampier, tomeV,

p.

8r-
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cheveux frisés & courts ; qu’ils les coupent de
dftférentes maniérés , & les teignent aulíì de
différentes couleurs ; de rouge , de blanc , de
jaune ; qu’ils ont le vilage rond & large avec
un gros nez plat ; que cependant leur physiono¬
mie ne feroit pas absolument désagréable, s’ils
ne fe défiguraient pas le vilage par une cspece
de cheville , de la grosseurd’un doigt , & lon¬
gue de quatre pouces , dont ils traversent les
deux narines , en forte que les deux bouts tou¬
chent àl ’os des joues ; qu’il ne parait qu’un pe¬
tit brin de nez autour de ce bel ornement , &
qu’ils ont aullì de gros trous aux oreilles , où
.ils mettent des chevilles comme au nez ( //).
Les habitans de la côte de la nouvelle Hol¬
lande , qui est à 16 degrés if minutes de latitude
méridionale , & au midi de l’isle de Timor,
font peut-ètre les gens du monde les plus misé¬
rables , & ceux de tous les humains qui appro¬
chent le plus des brutes . Us font grands , droits
& menus ; ils ont les membres longs & déliés,
la tète grosse, le front rond , les sourcils épais;
leurs paupières font toujours a demi-fermées :
ils prennent cette habitude dès leur enfance,
pour garantir leurs yeux des moucherons , qui
les incommodent beaucoup ; & comme ils n’ouvrent jamais les yeux , ils ne fuiraient voir
de loin , à moins qu’ils ne levent la tète , comme
s’ils vouloient regarder quelque choie au-dessus
. d’eux. Us ont le nez gros , les levres grosses&
. . la bouche grande ; ils s’arrachent apparemment
.les deux dents du devant de la mâchoire fupé( ? ) Voy. le voyage de Dampier, tome V ,

p.
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rieurs , car elles manquent à tous , tant aux
hommes qu’aux femmes , aux jeunes & aux
vieux . Ils n’ont point de barbe : leur visage est
long , d’un aspect très-agréable, fans un seul
trait qui puisse plaire : leurs cheveux ne font

I Indiens
longs
&
; mais ils font courts , noirs & tous
cré¬
ias
es

lisses

comme

ceux

de

presque

pus , comme ceux des Negres : leur peau est
noire comme celle des Negres de Guinée. Ils
n ’ont point d’habits , mais seulement un mor¬
ceau d’écorce d’arbre attaché au milieu du corps
en forme de ceinture , avec une poignée d’herbes longues au milieu. Ils n’ont point de mai¬
sons ; ils couchent à l’air fans aucune couver¬
ture , & n’ont pour lit que la terre : ils demeu¬
rent en troupes de vingt ou trente hommes,
femmes & enfàns; tout cela pêle-mêle. Leur
unique nourriture est un petit poisson, qu’ils
prennent en faisant des réservoirs de pierre dans
d.e petits bras de mer. Ils n’ont ni pain , ni
grains , ni légumes, &c. ( 2)
Les peuples d’un autre côté de la nouvelle
Hollande , à vingt-deux ou vingt-trois degrés
latitude sud , semblent être de la même race
que ceux dont nous venons de parler. Ils font
extrêmement laids : ils ont de même le regard
de travers , la peau noire , les cheveux crépus,
le corps grand & délié (a ).
II paroit par toutes ces descriptions, que les
isles & les côtes de l’océan indien font peu¬
plées d’hommes très-différens entre eux. Les
habitans de Malaca , de Sumatra & des isles
(r ) Vov. le voyage deDampier , tome II ,
I » ) Idem , tome IV , p. 134.
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Nicobar , semblent tirer leur origine des Indiens
de la presqu’isle dc Plnde. Ceux de Java , des
Chinois , à Pexcepdon de ces hommes blancs
& blonds qu’on appelle Chacrelas, qui doivent
venir des Européens ; ceux des isles Moluques
paroissent auifi venir , pour la plupart , des In¬
diens de la presqu’isle ; mais les habitans de l’isle
de Timor , qui est la plus voisine de la nouvelle
Hollande , sont à-peu-près semblables aux peu¬
ples de cette contrée. Ceux de l’isle Formose &
des isles Mariannes se ressemblent par la hauteur
dc la taille , la force & les traits : ils paroissent
former une race à part , dissérente de toutes les
autres qui les avoisinent. Les Papous & les au¬
tres habitans des terres voisines de la nouvelle
Guinée , font de vrais noirs , & ressemblent à
ceux d’Afrique quoiqu’ils en soient prodigieuse¬
ment éloignés , & que cette terre soit séparée du
continent de l'Atrique par un intervalle de plus
de 2200 lieues de mer. Les habitans de la nou¬
velle Hollande ressemblent auxHottentots ; mais
avant que de tirer des conséquences de tous ces
rapports , & avant que de raisonner fur ces dif¬
férences , il est nécessaire de continuer notre exa¬
men en détail des peuples de PAsie & de l’Afrique ( * ).
Les Mogols & les autres peuples de la pres¬
qu’isle de 1’Indc , ressemblent assez aux Euro¬
péens par la taille & par les traits ; mais ils en
diffèrent plus ou moins parla couleur. Les Mo¬
gols font olivâtres , quoiqu’en langue indienne
Mogol veuille dire blanc. Les femmes y font
ie

( *) Voy. vers
lu mer du Sud.

la fia de ce

volume, l'article des Infuluires
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extrêmement propres , & elles se baignent trèssouvent : elles font de couleur olivâtre comme
les hommes, & elles ont les jambes & les cuit
lès fort longues & le corps aífez court , ce qui
ett le contraire des femmes européennes ( />).
Tavernier dit , que lorfqu’on a paífé Lahor &
le royaume de Cachemire, toutes les femmes du
Mogol naturellement n’ont point de poil en au¬
cune partie du corps , & que les hommes n’ont
que très-peu de barbe ( c ). Selon Thevenot les
femmes mogoles íònt allez fécondes, quoique
très-chastes : elles accouchent auffi fort aisé¬
ment , & on en voit quelquefois marcher par
la ville dès le lendemain qu’elles font accou¬
chées. II ajoute qu’au royaume de Décati, on
marie les enfuis extrêmement jeunes. Dès que
le mari a dix ans & la femme huit , les pareils
les laiífent coucher ensemble, & il y en a qui
ont des enfans à cet âge : mais les femmes qui
ont des enfans de fi bonne heure , cessent ordi¬
nairement d’cn avoir après l’âge de trente ans,
& elles deviennent extrêmement ridées ( rf) .
Parmi ces femmes il y en a qui fe font décou¬
per la chair en fleurs , comme quand on appli¬
que des ventouses : elles peignent ces fleurs de
diverses couleurs avec du jus de racines ; de ma¬
niéré que leur peau paroit Homme une étosseà
■fleurs ( e ).
Les Bengalois font plus jaunes que les Mo( b) Voy. les voyages de la Boulaye-le-Gouz. Paris ,
lf>) 7 , f * 53(c) Voy. les voyages de Tavernier , Rouen, j 713, tome
111 , f me 80 .
(d) Voy . les voyages

de T.’nevenot, tome III , f. 246.
(e ) Voy. les voyages de Tavernier , tome III, j >. 34.
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gols : ils ont auíîì des mœurs toutes différen¬
tes. Les femmes font beaucoup moins chas¬
tes : on prétend même que de toutes les fem¬
mes de l’Inde ce font les plus lascives. On
fait à Bengale un grand commerce d’cfclaves mâles & femelles : on y fait aussi beau¬
coup d’eunuques , soit de ceux auxquels on
n’óte que les testicules , soit de ceux à qui on
fait Pamputation toute enticre. Ces peuples font
beaux & bien faits ; ils aiment le commerce &
ont beaucoup de douceur dans les mœurs (f ).
Les habitans de la côte de Coromandel font
plus noirs que les Bengalois; ils font auíîî moins
civilisés : les gens du peuple vont presque nus.
Ceux de la côte de Malabar font encore plus
noirs ; ils ont tous les cheveux noirs , lisses&
fort longs : ils font de la taille des Européens.
Les femmes portent des anneaux d’or au nez:
les hommes, les femmes& les filles fe baignent
ensemble & publiquement dans des balfins au
milieu des villes. Les femmes son*, propres &
bien faites, quoique noires , ou du moins trèsbrunes : on les marie dès l’âge de huit ans (^ ).
Les coutumes de ces dissérens peuples de l’Inde
font toutes singulières, & mème bizarres. Les
Banianes ne mangent de rien de ce qui a eu vie;
ils craignent mème de tuer le moindre infecte,
pas mème les poux qui les rongent : ils jettent
du ris & des feves dans la rivière pour nourrir
les poissons, & des graines fur la terre pour
nourrir les oiseaux & les infectes. Quand ils
C/ ) Voy. les voyages de Pvrard , f. 354.
' , 17c: , tome
m
( g ) Voy . le Recueil des Voyages. Amjlerdci
Vl , pugf 461.
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rencontrent ou un chasseur ou un pécheur , ils
le prient instamment de se désister de son en¬
treprise : & si l’on est sourd à leurs prières, ils
otirent de l’argent pour le fusil & pour les filets;
& quand on refuse leurs offres , ils troublent
l’eau pour épouvanter les poissons, & crient de
toute leur force pour faire fuir le gibier & les oi¬
seaux (h ). Les Naires de Calicut font des mi¬
litaires qui font tous nobles , & qui n’ont
d’autre profession que celle des armes. Ce font
des hommes beaux & bien faits , quoiqu’ils
aient le teint de couleur olivâtre : ils ont la
taille élevée & ils font hardis , courageux , &
très-adroits à manier les armes. Ils s’agrandissent les oreilles au point qu’clles descendent
jusque sur leurs épaules , & quelquefois plus bas.
Ces Naires ne peuvent avoir qu’une femme; mais
les femmes peuvent prendre autant de maris
qu’il leur plaît. Le pere Tachard , dans fa let¬
tre au pere de la Chaise, datée de Pondicheri,
dil 16 février 1701 , dit , que dans les custes ou
tribus nobles, une femme peut avoir légitime¬
ment plusieurs maris ; qu’il s’en est trouvé qui
en avoicnt eu tout -à-la-fois jufqu’à dix , qu’elles regardoient comme autant d’efclaves qu’elles s’étoient soumis par leur beauté ( r) . Cette
liberté d’avoir plusieurs maris est un privilège
de noblesse, que les femmes de condition font
valoir autant qu’elles peuvent ; mais les bour¬
geoises ne peuvent avoir qu’un mari. II est vrai
qu’elles adoucissent la dureté de leur condition
par le commerce qu’elles ont avec les étrangers,
(h )~ Voyage de Jean Struys , tome II , f. ir ; .
(i) Voy . les Lettres édifiantes, Recueil II , f . lit.
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auxquels elles s’abandonnent fans aucune crainte
de leurs maris , & lans qu’ils oient leur rien
dire. Les meres prostituent leurs filles le plus
de Calijeunes qu’elles peuvent . Ces bourgeoisautre
race
cut ou Moucois semblent être d’une
hom¬
,
font
ils
car
;
que les nobles ou Maires
mes & femmes, plus laids , plus jaunes , plus
mal faits & de plus petite taille (k ) . 11 y parmi
les Maires de certains hommes & de certaines
femmes , qui ont les jambes autlì groífes que le
corps d’un autre homme. Cette difformité n’est
point une maladie, elle leur vient de naissance.
II y en a qui ifont qu’une jambe , & d’autres
qui les ont toutes les deux , de cette grosseur
monstrueuse : la peau de ces jambes est dure &
rude comme une verrue ; avec cela ils ue lais.
sent pas d’ètre fort dispos. Cette race d’hommes
à grosses jambes s’est plus multipliée parmi les
Maires que dans aucun autre peuple des Indes :
on en trouve cependant quelqu'es-uns ailleurs &
fur-tout à Ceylan ( / ) , où Tondit que ces hom¬
mes à grosses jambes font de la race de SaintThomas.
Les habitans de Ceylan ressemblent assezà
ceux de la côte de Malabar : ils ont les oreilles
aussi larges , aussi basses & aussi pendantes ; ils
font feulement moins noirs ( m) , quoiqu’ils
fojent cependant fort basanés : ils ont Tair doux
& font naturellement fort agiles, adroits & fpi. les voyages de François Pyrard , p. 411 $$ suìv.
)
( k Voy
( / ) Voyez idem, />.i.çe 416 fîf suiv. Voyez aufli le Recueil
des vovages qui ont servi à rétablissement de la Compagnie
des Indes de Hollande , tente IV , page 362 , & le voyage de
Jean Huguens.
(m) Voy . Pbil. Pignsettœ htditt erientnlií par ttm primant,
page39.
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rituels : ils ont tous les cheveux très-noirs. Les
hommes les portent fort courts ; les gens du peu¬
ple sont presque nus , les femmes ont le sein dé¬
couvert : cet usage est même alsez général dans
l’Inde ( n ).
II
y a des eípeces de sauvages dans
l’isle de Ceylan , qu’on appelle Bcdas 'ils de¬
meurent dans la partie septentrionale de l’isle,
& n’occupent qu’un petit canton. .Ces Bedas
semblent être une espece d’hommes toute ditférente de celle de ces climats : ils habitent un
petit pays tout couvert de bois fi épais qu’il eít
fort difficile d’y pénétrer , & ils s’y tiennent ít
bien cachés qu’on a de la peine à en découvrir
quelques-uns. Us sont blancs comme les Euro¬
péen ; il yen a même quelques-uns qui font
roux : ils ne parlent pas la langue de Ceylan,
& leur langage n’a aucun rapport avec toutes
les langues des Indiens. Us n’ont ni villages ni
maisons , ni communication avec personne:
leurs armes sont Tare & les fléchés, avec les¬
quels ils tuent beaucoup de sangliers, de cerfs,
&c. ils ne font jamais cuire leur viande , mais
ils la confisent dans du miel qu’ils ont en abon¬
dance. On ne íìiit point l’origine de cette na¬
tion , qui n’est pas fort nombreuse , & dont les
familles demeurent séparées les unes des autres
(o). U me paroit que ces Bedas de Ceylan , aullìbien que les Chacrelas de Java , pourroient bien
être de race européenne , d’autant plus que ces
hommes blancs & blonds sont en très-petit nom¬
bre. 11 est très-possible que quelques hommes &
(n ) Voyez lc Recueil des voyages, &c. tome VII , f. 19.
(a) Voyez l’histoire de Ceylan , parRibeyro , 1701, fagt
177 d suivuntts.
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quelques femmes européennes aient été aban¬
données autrefois dans ces isles , ou qu’ils y
aient abordé dans un naufrage , & que, dans
la crainte d’ètre maltraités des naturels du pays,
ils soient demeurés eux & leurs defcendans dans
les bois & dans les lieux les plus escarpés des
montagnes , où ils continuent à mener la vie
de sauvages, qui peut-ètre a ses douceurs lors.
qu’on y etì accoutumé.
On croit que les Maldivois viennent des
habitans de l’isle de Ceylan : cependant ils ne leur
ressemblent pas ; car les habitans de Ceylan font
noirs & mal formés, au lieu que les Maldivois
font bien formés & proportionnés , & qu’il y a
peu de différence d’eux aux européens , à l'cxception qu’ils font d’une couleur olivâtre : au
reste , c’est un peuple mêlé de toutes les na¬
tions. Ceux qui habitent du côté du nord font
plus civilisés que ceux qui habitent ces isles
au sud. Ces derniers ne font pas même fi bien
faits & font plus noirs. Les femmes y-font as¬
sez belles, quoique de couleur olivâtre ; il y en
a aussi quelques-unes qui font aussi blanches
qu’en Europe : toutes ont les cheveux noirs,
ce qu’ils regardent comme une beauté. L’art
peut bien y contribuer ; car ils tâchent de les
faire devenir de cette couleur , en tenant la tête
rase à leurs filles jufqu’à l’áge de huit ou neuf
ans. Ils rasent aussi leurs garçons, & cela tous
les huit jours ; ce qui, avec le temps , leur rend
à tous les cheveux noirs : car il est probable ,
que , fans cet usage, ils ne les auroient pas tous
de cette couleur , puifqu’on voit de petits enfans
qui les ont à demi blonds. Une autre beauté
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pour les femmes, est de les avoir fort longs &
fort épais : ils fe frottent la tète & le corps d’huile
parfumée. Au reste, leurs cheveux ne font ja¬
mais frisés , mais toujours liífés: les hommes y
font velus par le corps , plus qu’on ne l’est en
Europe. Les Maldivois aiment l’exercice& font
industrieux dans les arts : ils font superstitieux &
fort adonnés aux femmes. Elles cachent soigneu¬
sement leur sein , quoiqu’elles soient extraordinairement débauchées, & quoiqu’elles s’abandonnent fort aisément : elles font fort oisives & fe
font bercer continuellement : elles mangent à
tous moinens du bétel , qui est une herbe fort
chaude , & beaucoupd’épices à leurs repas. Pour
les hommes , ils font beaucoup moins vigoureux
qu’il ne conviendroit à leurs femmes. Voyez les
voyages

de Pyrard , p. 120

U 324.

Les habitans de Cambaye ont le teint gris
ou couleur de cendre , les uns plus , les autres
moins ; & ceux qui font voisins de la mer font
plus noirs que les autres (p ). Ceux de Guzarate
sont jaunâtres ( 7 ). Les Canarins , qui font les
Indiens de Goa & des isles voisines , font oli¬
vâtres (r ).
Les voyageurs Hollandois rapportent , que
les habitans de Guzarate font jaunâtres , les uns
plus que les autres ; qu’ils font de mème taille
que les européens ; que les femmes, qui ne s’expofent que très-rarement aux ardeurs du soleil,
lònt un peu plus blanches que les hommes , &
qu’il
(p) Voy . Pigafettte Initie Orientalis partent primant, p 34.
( 5) Vov.les voyages de la Boullaye
-le-Gouz, p. a: ;.

Cr ) Voy. iinn ibiii.
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qu’il y en a quelques-unes qui font à peu-près
aussi blanches que los Portugaises ( r ).
Mandclslo en particulier dit , que les habitans de Guzarate font tous basanes ou de cou¬
leur olivâtre plus ou moins foncée, selon le cli¬
mat où ils demeurent ; que ceux du côté du
midi le font le plus ; que les hommes y font
forts & bien proportionnés , qu’ils ont le visage
large & les yeux noirs ; que les femmes íònt de
petite taille , mais propres & bien laites ; qu’elles
portent les cheveux longs, qu’elles ont aiilli
des bagues aux narines & de grands pendans
d’oreilles , page 19p. II y a parmi eux fort peu
de bossus ou de boiteux ; quelques-uns ont le
teint plus clair que les autres , mais ils ont tous
les cheveux noirs & litlès. Les anciens habitans
de Guzarate font aisés à reconnoître : on les dis¬
tingue des autres par leur couleur , qui e(l beau¬
coup plus noire : ils font aussi plus stupides &
plus grossiers. Idem, tome II , page 222.
La ville de Goa est , comme l’on fait , le
principal établissement des Portugais dans les
Indes , & quoiqu’elle soit beaucoup déchue de
son ancienne splendeur , elle ne laisse pas d’ètre encore une ville riche & commerçante. C’est
le pays du monde où il fe vendoit autrefois le
plus d’efclaves : on y trouvoit à acheter des
filles & des femmes fort belles de tous les pays
des Indes. Ces esclaves savent pour la plupart
jouer des instrumens , coudre & broder en per¬
fection : il y en a de blanches , d’olivâtres , de
Cx ) Vovez le Recueil des voyages qui ont servi à Rétablis¬
sement de ia Compagnie des Indes de Hollande , tome , ’/I ,
Page 40Ç.
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basanées, & de toutes couleurs. Celles dont les
Indiens font le plus amoureux , font les filles Cas¬
tres de Mofambique, qui font toutes noirs.
y, C ’est ,

dit

Pyrard

,

une

choie

remarquable

„
,,
„
„
„
„
„
„

entre tous ces peuples indiens , tant mâles
que femelles, & que j’ai remarquée , que leur
lueur ne put point , ou les Nègres d’Afrique,
tant en deçà que delà le cap de Bonne-eípérance , sentent de telle lorte , quand ils íont
échauffés , qu’il elì impossible d’approcher
d’eux , tant ils puent & sentent mauvais
comme des poireaux verds
II ajoute , que
les femmes indiennes aiment beaucoup les hom¬
mes blancs d’Europe , & qu’elles les préfèrent
aux blancs des Indes , & à tous les autres In¬
diens ( t ) .
Les Persans font voisins des Mogols & ils
leur ressemblent assez: ceux fur-tout qui habi¬
tent les parties méridionales de la Perse, ne dif¬
fèrent presque pas des Indiens. Les habitans
d’Ormus , ceux de la province de Bafcie & de
Balafcie font très-bruns & très-basanés : ceux
de la province de Chesimur & des autres par¬
ties de la Perse, où la chaleur n’est pas aullì
grande qu’à Ormus , font moins bruns ; & en¬
fin ceux des provinces septentrionales font af.
fez blancs (u ) . Les femmes des isles du golfe
Períique font , au rapport des voyageurs Hollandois , brunes ou jaunes , & fort peu agréa( t) Voyez la II e. partie du voyage de Pyrard , tonte II,
cjf suiv.
(u) Voy . la description des Provinces Orientales , par
Marc Paul. Paris, 1556,■page 22 U ZS, voyez au8ì le
voyage de Pyrard, tome II , sage:
6. ;
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hies ; elles ont le visage large & de vilains yeux:
elles ont auílì des modes & des coutumes sem¬
blables à celles des femmes indiennes ; comme
celle de se palier dans le cartilage du nez des
anneaux & une épingle d’or au travers de la
peau du nez près des yeux ( -r ) ; mais il est
vrai que cet usage de se percer le nez , pour por¬
ter des bagues & d’autres joyaux , s’est étendu
beaucoup plus loin ; car il y a beaucoup de
femmes chez les Arabes qui ont une narine per¬
cée pour y palier un grand anneau , & c’est
une galanterie chez ces peuples de baiser la bou¬
che de leurs femmesà travers ces anneaux , qui
font quelquefois allez grands pour enfermer toute
la bouche dans leur rondeur (y ) .
Xénophon , en parlant des Persans, dit,
qu’ils étoient la plupart gros & gras. Marcellin
dit au contraire , que de son temps ils étoient
maigres & secs. Oléarius qui fait cette remar¬
que , ajoute , qu’ils font aujourd’hui , comme
du temps de ce dernier auteur , maigres& secs,
mais qu’ils ne laiifent pas d’ètre forts & robuf.
tes. Selon lui ils ont le teint olivâtre , les che¬
veux noirs & le nez aquilin ( 2 ). Le sang de
Perse , dit Chardin , est naturellement grostìer.
Cela lè volt aux Guèbres , qui font le reste des
anciens Persans : ils font laids, mal faits , pefans , ayant la peau rude & le teint coloré. Cela
fe voit auílì dans les provinces les plus pro( x) Voy . le Recueil des voyages de la Compagnie de
Hollande. Amsterdam, 170a , tome V , page 191.
(y) Voy . le voyage fait par ordre du Roi dans la Pales¬
tine , par M. D. L. R. Paris, 1717 , page 260.
(2 ) Voyez le voyage d Oléarius. Paris, iL ; 6, totnt, /
page

soi.
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ches de l’Inde , où les habitans ne font guere
moins mal faits que les Guèbres , parce qu’ils ne
s’allient qu’entre eux ; mais dans le reíte du
royaume , le sang persan est présentement de¬
venu fort beau , par le mélange du sang Géor¬
gien & Circallìen ; ce sont les deux nations du
monde où la nature forme de plus belles per¬
sonnes : aullì il n’y a presque aucun homme de
qualité en Perse qui ne soit né d’une mere Géor¬
gienne ou Circassienne: le Roi Jui-mème est or¬
dinairement Géorgien ou Circassien d’origine du
côté maternel j & comme il y a un grand nom¬
bre d’années que ce mélange a commencé de se
faire , le sexe féminin est embelli comme l’autre , & les Períànnes font devenues fort belles
& fort bien faites, quoique ce ne soit pas au
point des Géorgiennes. Pour les hommes ils font
communément hauts , droits , vermeils, vigou¬
reux , de bon air & de belle apparence. La
bonne température de leur climat , & la sobriété
dans laquelle on les éleve , ne contribuent pas peu
à leur beauté corporelle. Ils ne la tiennent pas de
leurs peres ; car fans le mélange dont je viens
de parler , les gens de qualité de Perse seroient
les plus laids hommes du monde , puisqu’ils
font originaires de la Tartarie , dont les habitans font , comme nous Pavons dit , laids , mal
faits & grossiers. Us font au contraire fort polis
& ont beaucoup d’esprit : leur imagination est
vive , prompte & fertile ; leur mémoire aisée
& féconde: ils ont beaucoup de disposition pour
les sciences& les arts libéraux & mécaniques;
ils en ont aussi beaucoup pour les armes : ils
aiment la gloire , ou la vanité qui en est la fausse
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image : leur naturel est pliant & souple, leur es¬
prit facile & intrigant ; ils font galans ,, même
voluptueux : ils aiment le luxe , la dépense,
& il s’y livrent jufqu’àla prodigalité ; auílìn ’entendent -ils ni l’économie , ni le commerce. Voy.
les voyages

de Chardin

, Amsterdam

, 1711 , tome

II , paye4.*
Ils font en général aísez sobres , & cepen¬
dant immodérés dans la quantité de fruits qu’ils
mangent. II est fort ordinaire de leur voir man¬
ger un man de melons , c’est-à-dire , douze li¬
vres pesant : il y en a même qui en mangent
trois ou quatre mans aullì en meurt-il quantité
par les excès des fruits (a ) .
On voit en Perse une grande quantité de
belles femmes de toutes couleurs ; caries mar¬
chands qui les amenent de tous les côtés , choifiisent les plus belles. Les blanches viennent de
Pologne , de Moscovie , de Circaílìe, de Géor¬
gie & des frontières de la grande Tartarie : les
basanées , des terres du grand Mogol & de cel¬
les du roi de Golconde & du roi de Vifapour; &
pour les noires , elles viennent de la côte de Melinde & de celles de la mer rouge (b). Les fem¬
mes du peuple ont une singulière superstition:
celles qui íont stériles s’imaginent , que , pour
devenir fécondes, il faut passer fous les corps
morts des criminels qui font suspendus aux
fourches patibulaires : elles croient que le cada¬
vre d’un mâle peut influer , même de loin , &
( a) Voy. les voyages de Thevenot . Paris 1664
,
, tome
77 , sage 181.
( b Voy
)
. les voyages de Tavernier. Rouen, 1713, tome
II , sage 368.
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rendre une femme capable de faire des cnfàns.
Lorsque ce remede singulier ne leur réussit pas,
elles vont chercher les canaux des eaux qui s’é- •
coulent des bains : elles attendent le temps où
il y a dans ces bains un grand nombre d’hornmes ; alors elles traversent plusieurs fois l’eau
qui en fort , & lorsque cela ne leur réussit pas
mieux que la premiere recette , elles se déter¬
minent enfin à avaler la partie du prépuce qu’on
retranche dans la circoncision: c’est le souverain
remede contre la stérilité ( c) .
Les peuples de la Perse , de la Turquie , de
l’Arabie, del ’Egypte & de toute la Barbarie, peu¬
vent être regardés comme une même nation , qui,
dans le temps de Mahomet & de ses successeurs,
s’est extrêmement étendue, a envahi desterreins
immenses , & s’est prodigieusement mêlée avec
les peuples naturels de tous ces pays. Les Per¬
sans , les Turcs , les Maures se sont policés
jusqu ’à un certain point ; mais les Arabes font
demeurés pour la plupart dans un état d’indépendance qui suppose le mépris des loix. Ils
vivent comme les Tartares , fans réglé, fans
police , & presque sans société: le larcin , le
rapt , le brigandage sont autorisés par leurs chefs.
Ils se font honneur de leurs vices , ils n’ont au¬
cun respect pour la vertu , & de toutes les con¬
ventions humaines , ils n’ont admis que celles
qu’ont produit le fanatisme & la superstition.
Ces peuples font fort endurcis au travail:
ils accoutument aussi leurs chevaux à la plus
grande fatigue. Us ne leur donnent à boire &
(c ) Voy. les voyages de GeracHi Careri.' Paris, 1719,
tome II , sage 200.
.
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à manger qu’une seule fois en vingt-quatre heu¬
res ; aulîì ces chevaux four - ils très - maigres ,
mais en mème temps ils font très-prompts à la
course , & , pour ainfl dire , infatigables. Les
Arabes , pour la plupart , vivent misérablement:
ils n’ont ni pain ni vin ; ils ne prennent pas la
peine de cultiver la terre. Au lieu de pain Us
í’e nourrissent de quelques graines sauvages , qu’ils
détrempent & paitrilfent avec le lait de leur bé¬
tail ( ci). Ils ont des troupeaux de chameaux,
de moutons & de chcvres , qu’ils menent paî¬
tre qá & là dans les lieux où ils trouvent de
l’herbe : ils y plantent leurs tentes , qui font
faites de poil de chèvre , & ils y demeurent
avec leurs femmes & leurs enfuis , julqu ’à ce
que l’hcrbe soit mangée, après quoi ils décam¬
.
pent pour aller en chercher ailleurs ( e )Avec
une maniéré de vivre aussi dure & une nourri¬
ture auifi simple , les Arabes ne laissent pas d'ètre très-robuîles & très - forts : ils font même
d’une assez grande taille & assez bien faits ; mais
ils ont le visage & le corps bridés de l’ardeur
du soleil , car la plupart vont tout nus ou ne
portent qu’une mauvaise chemise (f ). Ceuxdes
côtes de l’Arabie heureuse & de l’isle de Socotora font plus petits : ils ont le teint couleur
de cendre ou fort basané , & ils ressemblent pour
la forme aux Abyssins ( y ). Les Arabes font
, p. 603.
,
. Lyon1620
( d)Voy . les voyages de Villamon
(e) Voyez les voyages île Thevenot . Paris , 1664. tome

3°-

/.

(f)

Voy . les voyages île Villamon , page Í04.

( ç ) Viic Philip.Pigafettie Ini. Or.part. print. Franco

furti ,

rius,

IÇ

98 ,

tome

page

25 . Voy . aussi la fuite des voyages d’Ole'a-

II , page 108.
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dans l’ufage de se faire appliquer une couleur bleue
foncée aux bras , aux levres & aux parties les
plus apparentes du corps. Ils mettent cette cou¬
leur par petits points , & ia font pénétrer dans
la chair avec une aiguille faite exprès : la mar¬
que en est ineffaçable ( A). Cette coutume sin¬
gulière fe trouve chez les Nègres qui ont eu com¬
merce avec les Mahométans.
Chez les Arabes qui demeurent dans les dé¬
serts fur les frontières de Tremecen & de Tunis,
les filles, pour paroitre plus belles , fe font des
chiffres de couleur bleue fur tout le corps, avec
la pointe d’une lancette & du vitriol , & les Afri¬
caines en font autant à leur exemple; mais non
pas celles qui demeurent dans les villes , car el¬
les conservent la même blancheur de visage
avec laquelle elles font venues au monde; quel¬
ques-unes seulement se peignent une petite fleur
ou quelque autre chose aux joues , au front ou
au menton avec de la fumée de noix de galle &
du safran , ce qui rend la marque fort noire :
elles sc noircissent aussi les sourcils. Voyezl'Afrique de Marmol , tome / , page 88- La Boullaye dit , que les femmes des Arabes du désert
ont les mains, les levres & le menton peints de
bleu ; que la plupart ont des anneaux d’or ou
d’argent au nez , de trois pouces de diamètre ;
qu’elles font assez laides, parce qu’elles font per¬
pétuellement au soleil , mais qu’elles naissent
blanches ; que les jeunes filles font très - agréa¬
bles ; qu’elles chantent fans cesse, & que leur
chant n’est pas triste comme celui des Turques
C*) Voy. les voyages de Pietro délia Valle. Rouen
, 1745,
tome II , sage 269.
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dcsPcrsannes ; mais qu’il est bien plus étrange,
parce qu’eiles poussent leur haleine de toute leur
force , & qu’elles articulent extrêmement vite.
ou

Voyez les voyages de la Boullaye-le- Gouz , p . 31%.
,, Les princesses& les dames Arabes, dit un

,, autre voyageur , qu’on m’a montrées par le
„ coin d' 11ne tente , m’ont paru fort belles &bien
„ laites. On peut juger par celles-ci , & par ce
„ qu’on rn’en a dit , que les autres ne le font
„ guere moins : elles font blanches , parce qu’el„ les font toujours à couvert du soleil. Les
„ femmes du commun font extrêmement hâlées:
„ outre la couleur brune & basanée qu’elles
„ ont naturellement , je les ai trouvées fort
„ laides dans toute leur figuré, & je n’ai rien
„ vu en elles que les agrémens ordinaires qui
„ accompagnent une-grande jeunesse. Ces fem„ mes fe piquent les levres avec des aiguilles,
,, & mettent par-dessus de la poudre à canon,
„ mêlée avec du fiel de bœuf qui pénétré la
„ peau , & les rend bleues & livides pour
„ tout le reste de leur vie : elles font des pe„ tits points de la même façon aux coins de
„ leur bouche , aux côtés du menton & furies
„ joues : elles noircissent le bord de leurs pau„ pieres d’une poudre noire , composée avec
„ de la tutie , & tirent une ligne de ce noir au
„ dehors du coin de l’œil pour le faire paroitre
„ plus fendu ; car en général la principale beauté
„ des femmes de l’Oricnt est d’avoir de grands
„ yeux noirs , bien ouverts & relevés à fleur
„ de tète. Les Arabes expriment la beauté d’une
„ femme en disant, qu’elle a les yeux d’une ga„ zeste : toutes leurs charsso 11s amoureuses 11e
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„ parlent que des yeux noirs & des yeux de ga„ zelle , & c’est à cet animal qu’ils comparent
„ touiours leurs maitreífès. Effectivement , il
„ n'y a rien de si joli que ces gazelles: on voit
„ íur -tout en elles une certaine crainte innoj, cente , qui ressemble fort à la pudeur & à la
„ timidité d’une jeune fille. Les dames & les
„ nouvelles mariées noircissent leurs sourcils &
„ les font joindre fur le milieu du front ; elles
„ se piquent aussi les bras & les mains , for„ niant plusieurs fortes de figures d’animaux ,
, , de fleurs , &c. elles fe peignent les ongles
„ d’une couleur rougeâtre , & les hommes pei„ gnent aussi de la mème couleur les. crins &
j, la queue de leurs chevaux : elles ont les oreilles
„ perfées en plusieurs endroits , avec autant de
„ petites boucles & d’anneaux ; elles portent des
„ bracelets aux bras & aux jambes
Voyez le
voyage fait par ordre du Roi dans la Palestine
par M. D. L. R. page 260.
Au relie tous les Arabes font jaloux de leurs
femmes ; & quoiqu’ils les achetent ou qu’ils les
enlèvent , ils les traitent avec douceur , & mème
avec quelque respect ( * ).
Les Égyptiens , qui font si voisins des Ara¬
bes , qui ont la mème religion , & qui font
comme eux soumis à la domination des Turcs ,
ont cependant des coutumes fort différentes de
celles des Arabes. Par exemple , dans toutes les
villes & villages le long du nil , ou trouve des
filles destinées aux plaisirs des voyageurs , fans
qu’ils soient obligés de les payer : c’est l’usage
( *) Voy. l'ïdilition après

ce
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d’avoir des maiíons d’hospitalité toujours rem¬
plies des ces filles; & les gens riches se font eu
mourant un devoir de piété de sonder ces mai.
Ions , & de les peupler de filles, qu’ils font
acheter dans cette vue charitable. Lorfqu’elles
accouchent d’un garçon , elles sont obligées dé
l’élever jufqu’à Page de trois ou quatre ans ;
après quoi elles le portent au patron de la mai¬
son ou à ses héritiers , qui font obligés dc rece¬
voir Pensant , & qui s’en servent dans la fuite
comme d’un esclave; mais les petites filles rel¬
ient toujours avec leur mere,, & fervent en¬
suite à les remplacer ( i ). Les Egyptiennes sont
fort brutes ; elles ont les yeux vifs ( *) : ^ eur
taille est au-deifous de la médiocre ; la maniéré
dont elles font vêtues n’est point du tout agréa¬
ble , & leur conversation est fort ennuyeuse (/).
Au reste elles font beaucoup d’enfans, & quel¬
ques voyageurs prétendent , que la fécondité oc¬
casionnée par Pinondation du nil ne fe borne
pas à la terre feule , mais qu’elle s’éteud aux
hommes & aux animaux. Ils disent qu’on voit,
par une expérience qui ne s’est jamais démen¬
tie , que les eaux nouvelles rendent les femmes
fécondes , soit qu’elles en boivent , soit qu’elles
se contentent de s’y baigner ; que c’est dans les
premiers mois qui suivpnt Pinnondation , c’està-dire , aux mois de juillet & d’août , qu’elles
conçoivent ordinairement , & que les enfans
(i ) Voy. les voyages de Patil Lucas . Paris, 1704 , page
363 , &c.
( * ) Voy. les voyages de Gemclli Carcri , tome I , f. 190.
(/ ) Voy. les voyages du pere Vansleb . Ports, 1677,

43-
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viennent au nionde dans les mois d’avril & de
mai : qu’à l’égard des animaux , les vaches por¬
tent presque toujours deux veaux à la fois , les
brebis deux agneaux , &c. (m). On ne fait pas
trop comment concilier ce que nous venons de
dire de ces bénignes influences du nil , avec
les maladies lâcheuses qu’il produit ; car M.
Granger dit , que Pair de l’Égypte est mal-sain;
que les maladies des yeux y font très-fréquentes , & fi difficiles à guérir , que presque tous
ceux qui eu sont attaqués perdent la vue ; qu’il
y a plus d’aveugles en Égypte qu’en aucun au¬
tre pays , & que , dans le temps de la crue du
nil , la plupart des habitans sont attaqués de dissenteries opiniâtres , causées par les eaux de ce
fleuve, qui , dans ce temps-là , sont sort char¬
gées de sels ( n.)
Quoique les femmes soient communément afl.
fez petites en Égypte , les hommes sont ordi¬
nairement de haute taille ( o ).
Les
uns & les
autres font , généralement parlant , de couleur
olivâtre , & plus ou s’éloigne du Caire en re¬
montant , plus les habitans sont basanés, jus¬
que-là que ceux qui sont aux confins de la Nu¬
bie , sont presque auíïï noirs que les Nubiens
mêmes. Les défauts les pkis naturels aux Égyp¬
tiens , sont l’oisiveté & la poltronnerie . Ils ne
font presque autre chose tout le jour que boire
du café, fumer , dormir ou demeurer oisifs en
f w») Voyez les voyages du sieur Lucas, Rouen, 1719,
sape 83(n) Voy . le voyage de M. Granger. Paris, 174 ; . f . z 1.
C0 Voy
)
. les voyages de Pietro délia Vallc , tome/ , sage
401.
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une place , ou causer dans les rues : ils font fort
ignorons , & cependant pleins d’une vanité ri¬
dicule. Les Coptes eux-mèmes nc font pas
exempts de ces vices ; & quoiqu’ils ne puiflbnt
pas nier qu’ils n’aient perdu leur noblesse, les
sciences, l’exercice des armes , leur propre hiíl
toire & leur langue mème, & que d’une nation
illustre & vaillante , ils ne soient devenus un
peuple vil & esclave, leur orgueil va néanmoins
jusqu’à mépriser les autres nations , & à s’offenser Jorsqu’on leur propose de faire voyager leurs
cnfans en Europe , pour y être élevés dans les
.
sciences & dans les arts ( j>)
Les nations nombreuses qui habitent les cô¬
tes de la Méditerranée , depuis l’Égyptcjusqu’à
l’océan, & toute la profondeur des terres de
Barbarie jusqu’au mont Atlas & au delà , font
des peuples de différente origine. Les naturels
du pays , les Arabes , les Vandales , les Espa¬
gnols , & plus anciennement les Romains &
les Égyptiens , ont peuplé cette contrée d’hommes assez différais entr ’eux. Par exemple, les
habitais des montagnes d’Auress ont un air &
une physionomie différente de celle de leurs voi¬
sins; leur teint , loin d’être basané, est au con¬
traire blanc & vermeil , & leurs cheveux font
d’un jaune foncé; au lieu que les cheveux de
tous les autres font noirs , ce qui, selon M.
Shaw , peut faire croire que ces hommes blonds
descendent des Vandales , qui , après avoir été
chassés, trouvèrent moyen de se rétablir dans
(p) Voyez les voyages du sieurI.ucas, tente Ifs , page
194; & la relation d’un voyage fait en Egypte par le pere
Vansleb, page 4 : .
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quelques endroits de ces montagnes ( 7) . Les
femmes du royaume de Tripoli ne reiìemblent
point aux Égyptiennes dont elles font voisines:
elles font grandes , & elles font même consis¬
ter la beauté à avoir la taille excessivement lon¬
gue : elles íè font , comme les femmes Arabes,
des piquures fur le visage, principalement aux
joues & au menton ; elles estiment beaucoup
les cheveux roux , comme en Turquie , & el¬
les font même peindre en vermillon les cheveux
de leurs enfans ( r .)
En général , les femmes Maures affectent
toutes de porter les cheveux longs jusque sur les
talons. Celles qui n’ont pas beaucoup de che¬
veux , ou qui ne les ont pas si longs que les au¬
tres , en portent de postiches, & toutes les tref.
sent avec des rubans : elles fe teignent le poil
des paupières avec de la poudre de mine de
plomb i elles trouvent que la couleur sombre,
que cela donne aux yeux , est une beauté singu¬
lière. Cette coutume est fort ancienne & aller
générale , puisque les femmes grecques & ro¬
maines fe brunifloient les yeux comme les fem¬
mes de l’Orient . Voyages de M. Saw , tomeI ,
page8r.
;
La plupart des femmes Maures paífcroient
pour belles, même en ce pays - ci : leurs enfans
ont le plus beau teint du monde & le corps fort
blanc j il est vrai que les garçons , qui font ex¬
posés au soleil, brunissent bientôt ; mais les fil¬
les , qui fe tiennent à la maison , conservent leur
(j ) Voy. les voyages île M. Shajr. La Haye, 1743,
tome I , sage iS8(r ) Vov. l'état d«s royaumes de Barbarie. La Haye,1704.
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beauté jusqu’à Page de trente ans , qu’elles cet
sent communément d’avoir des enfuis ; en ré¬
compense elles en ont souvent à onze ans , &
sc trouvent quelquefois grand’meres à vingtdeux ; & comme elles vivent auífi long- temps
que les femmes européennes , elles voient or¬
dinairement pluGeurs générations. Idem, tome
1 , page 99s.
O11 peut remarquer en lisant la description
de ces ditìérens peuples dans Marmol , que les
habitans des montagnes de la Barbarie font blancs,
au lieu que les habitans des côtes de la mer &
des plaines font basanés & très-bruns . II dit
expressément, que les habitans de Lapez , ville
du royaume de Tunis fur la méditerranée,
font de pauvres gens fort noirs (r ) ; que ceux
• qui habitent le long de la riviere de Dara dans
la province d’Efcureau royaume de Maroc , lònt
fort basanés (t ) -, qu ’au contraire les habitans
de Zarhou & des montagnes de Fez du côté
du mont Adas , font fort blancs, & il ajoute,
que ces derniers font si peu lenGbles au froid,
qu’au milieu des neiges & des glaces de ces mon¬
tagnes ils s’habillenttrès -legérement & vont tète
nue toute l’année ( u )à , & l’égard des habi¬
tans de la Numidie , il dit qu’ils font plutôt ba¬
sanés que noirs , que les femmes y font même
allez blanches & ont beaucoup d’embonpoint,
quoique les hommes soient maigres ( * ) ; mais
Ct) Voy . l’Afriqne de Marmol , tome II , page 536.

( t ) Idem tome
,
II , page 115.
(a ) Voy. l’Afrique de Marmol , tome II ,
3° 5( x ) Idem tome
,
III , page 6.

pages

198 Í3*
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que les hnbitans du Guaden dans le fond de la
Numidie fur les frontières du Sénégal, fontplutôt noirs que basanés (y ) ,- au lieu que dans la
province de Dara , les femmes font belles , fraî¬
ches , & que par-tout il y a une grande quan¬
tité d’efclaves Negres de Pun & de l’autre sexe
( - )- ( * ).
lous les peuples qui habitent entre le a orne.
& le ; ome. ou le 5f me. degré de latitude nord
dans l’ancien continent , depuis Pempire du Mo¬
gol juíqu ’en Barbarie , & mème depuis le Gange
jufqu’au!x côtes occidentales du royaume de
Maroc , ne font donc pas fort diiférens les uns
des autres , si l’on excepte les variétés parti¬
culières , occasionnées par le mélange d’autres
peuples plus septentrionaux , qui ont conquis
ou peuplé quelques- unes de ces vastes contrées.
Cette étendue de terre fous les mêmes parallèles,
est d’environ deux mille lieues. Les hommes en
général y font bruns & basanés; mais ils font
en mème temps assez beaux & assez bien faits.
Si nous examinons maintenant ceux qui habi¬
tent fous un climat plus tempéré , nous trou¬
verons que les habitans des provinces septentrio¬
nales du Mogol & de la Perse , les Arméniens,
les Turcs , les Géorgiens , les Mingréliens , les
Circalsiens, les Grecs & tous les peuples de
PEurope , font les hommes les plus beaux , les
plus blancs & les mieux faits de toute la terre ;
& que , quoiqu’il v ait fort loin de Cachemire en
Espagne , ou de fa Circalsie à la France , st ne
laisse
III , page 7.
,
( y ) Idem tome
( ?.) Idem , tome III , page II.
( ¥)Vojez l'AiUlitiou placée après ce

Discours.

De t Homme

6Ç

laisse pas d’y avoir une singulière ressemblance
entre ces peuples si éloignés les uns des autres,

niais situés à-peu-près à une égale distance de
l’Équateur. Les Cachemiriens, dit Bernier, font
renommés pour ,1a beauté : ils font auisi-bien
faits que les européens & ne tiennent en rien du
visage tartare : ils n’ont point ce nez écaché,
& ces petits yeux de cochon qu’on trouve chez
leurs voisins. Les femmes fur-tout font très-belles ; auísi la plupart des étrangers nouveaux
venus à la cour du Mogol , fe fournissent de
femmes cachemiriennes , afin d’avoir des enfans
qui soient plus blancs que les Indiens , & qui
puissent aussi passer pour vrais Mogols (a). Le
sang de Géorgie est encore plus beau que ce¬
lui de Cachemire; on ne trouve pas un laid vi¬
sage dans ce pays , & la nature a répandu fur
la plupart des femmes, des grâces qu’on ne voit
pas ailleurs : elles font grandes , bien faites »
extrêmement déliées à la ceinture ; elles ont le
visage charmant (b ). Les hommes font ausil
fort beaux (c) , - ils ont naturellement de l’efprit , & ils feroient capables des sciences& des
arts ; mais leur mauvaise éducation les rend trèsignorans & très-vicieux , & il n’y a peut - être
aucun pays dans le monde où le libertinage &
l’ivrognerie soient à un si haut point qu’en
Géorgie. Chardin dit que les gens d’Églife,
comme les autres , s’enivrent très - souvent , &
(a) Voy . les voyages de Bernier, Amsterdam, 1710,
page 281.
( b )Voyez les voyages de Chardin, premiere partie. Lon¬
dres,i68fi . page 204.
(c) Voy . il Genio vagant| del conte Anrslio degli Ajizi.
InParma, 1691 , tome I , page 170.
tome II ,

Hijì. Naî . de Phem. T . IIL
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tiennent chez eux de belles esclaves dont ils font
des concubines ; que personne n’en eit scanda¬
lisé parce que la coutume en est générale & mème
autorisée , & il ajoute , que le Préfet des Capu¬
cins lui a assuré avoir ouï dire au Cathoiícos
(on appelle ainsi le Patriarche de Géorgie) que
celui qui aux grandes tètes , comme Pâques &
Noël , ne s’enivre pas entièrement , ne paiíe
pas pour Chrétien & doit être excommunié ( d ) .
Avec tous ces vices les Géorgiens ne Jaiíïcnt pas
d’ètre civils , humains , graves & modérés ; ils
ne se mettent que très-rarement en colere, quoiqu’ils soient ennemis irréconciliables lorsqu’ils
ont conçu de la haine contre quelqu’un.
Les femmes, dit Struys , lotit aussi fort bel¬
les & fort blanches en Circassie, & eljes ont le
plus beau teint & les plus belles couleurs dn
monde ; le front est grand & uni , & lans le
secours de l’art elles ont si peu de sourcils qirou
diroit que ce n’est qu’un filet de foie recourbé :
elles ont les yeux grands , doux & pleins de feu ;
le nez bien fait , les levres vermeilles , la bou¬
che riante & petite , & le menton comme il doit
être pour achever un parfait ovale : elles ont le
cou & la gorge parfaitement bien faits, la peau
blanche comme neige , la taille grande & aisée,
les cheveux du plus beau noir : elles portent un
petit bonnet d’étoffe noire , fur lequel est atta¬
ché un bourlet de même couleur ; mais ce qu’il
y a de ridicule , c’estque les veuves portent à la
place de ce bourlet une vessie de bœuf ou de
vache des plus enflées, ce qui les défigure mer(d ) Voyez|les

voyages

de

Chardin, xaxerv; >
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veilleusement. L’été les femmes du peuple
ne portent qu’une simple chemise, qui est or¬
dinairement bleue , jaune ou rouge , & cette
chemise est ouverte jusqu’à mi-corps : elles ont
le sein parfaitement bien fait , elles font aifezli¬
bres avec les étrangers , mais cependant fìdelles
à leurs maris qui n’en font point jaloux. Voyez
les voyages de Struys, tome II , page jf.
Tavernier dit aussi, que les femmes de la
Cornante & de la Circaísie font , comme celles
de Géorgie, très-belles & très-bien faites ; qu’elles
parodient toujours fraîches jufqu’à l’àge de qua¬
rante - cinq ou cinquante ans ; qu’elles font tou¬
tes fort laborieuses , & qu’elles s’occupent sou¬
vent des travaux les plus pénibles. Ces peuples
ont conservé la plus grande liberté dans le ma¬
riage ; car s’il arrive que le mari ne soit pas
content de fa femme & qu’il s’en plaigne le
premier , le Seigneur du lieu envoie prendre la
femme & la fait vendre , & en donne une au¬
tre à l’homme qui s’en plaint ; & de mème si la
femme fe plaint la premiere , on la laisse libre &
on lui ôte son mari ( e)
.
Les Mingréliens font , au rapport des voya¬
geurs , tout aussi beaux & auíîi bien faits que
les Géorgiens ou les Circaísiens , & il fembk
que ces trois peuples ne fassent qu’une feule*
mème race d’hommes. „ II y a en Mingrélie,
„ dit Chardin , des femmes merveilleusement
„ bien faites ; d’un air majestueux , de visage
,, & de taille admirables : elles ont outre cela
„ un regard engageant , qui caresse tous ceux
(e) Voyez les voyages de Tavernier . Rouen, 1713 ,
teint I , fuge §LA.
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qui les regardent. Les moins belles & celles
qui font âgées se fardent groiíìérement , & se
peignent tout le vilàge , sourcils , joues , front,
nez , menton ; les autres se contentent de
se peindre les sourcils : elles se parent le plus
qu’elles peuvent. Leur habit eil semblable à
celui des Persannes. Elles portent un voile
qui ne couvre que le deísus & le derriere de
la tète : elles ont de l’esprit , elles font civiles & affectueuses, mais en mème temps trèsperfides, & il n’y a point de méchanceté
qu’elles ne mettent en usage pour se faire des
amans , pour les conserver ou pour les perdre. Les hommes ont aullì bien de mauvaises
qualités : ils iònt tous élevés au larcins ils
l’étudient , ils en font leur emploi , leur plaisir
& leur honneur : ils content avec une satisfaction extrême les vols qu’ils ont faits ; ils
en iònt loués , ils en tirent leur plus grande
gloire. L’alsalsinat, le vol , le mensonge, c’est
ce qu’ils appellent de belles actions ; le concubinage , la bigamie, l’inceste, font des habitudes vertueuses en Mingrélie : l’on s’y enleve les femmes les uns aux autres ; on y
prend fans scrupule sa tante , sa niece , la
tante de sa femme; on épouse deux ou trois
femmes à la fois , & chacun entretient autant de concubines qu’il veut. Les maris font
très-peu jaloux , & quand un homme prend
fa femme fur le fait avec son galant , il a droit
de le contraindre à payer un cochon , & d’ordinaire il ne prend pas d’autre vengeance : le
cochon se .mange entr ’eux trois. Ils prétendent que c’est une très-bonne & très -louable
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i coutume d’avoir plusieurs femmes 8c plusieurs.
„ concubines , parce qu’on engendre beaucoup.
„ d’cnfans, qu’on vend argent comptant , oa
,, qu’on échange pour des bardes ou pour des
„ vivres
Voyez les voyages de Chardin, page
77 & f *™.
Au reífe j ces esclaves ne font pas fort chers ;
car les hommes âgés depuis vingt-cinq ans jus -,
qu’à quarante ne coûtent que quinze écus; ceux
qui font plus âgés huit ou dix. Les belles biles,
d’entre treize & dix-huit ans , vingt écus; les
autres moins ; les femmes douze écus , & les
enfans trois ou quatre. Idem , page iof.
Les Turcs qui achetent un très-grand nom¬
bre de ces esclaves, font un peuple composé de
plusieurs autres peuples: les Arméniens, les Géor¬
giens , les Turcomuns fe font mêlés avec les Ara¬
bes , les Egyptiens , & même avec les européens
dans le temps des croisades; il n’est donc guere
possible de reconnoitre les habitans naturels de
l’Asie mineure , de la Syrie & du reste de la Tur¬
quie : tout ce qu’on peut dire , c’est qu’en gé¬
néral les Turcs font des hommes robustes & as¬
sez bien faits; il est même assez rare de trou¬
ver parmi eux des bossus & des boiteux (f ).
Les femmes font aussi ordinairement belles,
bien faites & fans défauts : elles font fort blan¬
ches , parce qu’elles sortent peu , & que quand
elles sortent elles font toujours voilées (g ).
,, II n’y a femme de laboureur ou de pay„ fan en Asie, dit Belon , qui n’ait le teint frais
(/ ) Voy.

le voyage de

Cg) Voyage

de

Thévenot. Paris, 1664 , tomeh

The'venot, tomeI , page 105.
E ;
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„ comme une rose, la peau délicate & blanche,
„ si polie & si bien tendue qu’il semble toucher
„ du velours. Elles se servent de terre de Chio ,
„ qu’elles détrempent pour en faire une espece
„ d’onguent dont elles se frottent tout le corps
„ en entrant au bain , austì-bien que le visage
„ & les cheveux. Elles se peignent auísi les
j, sourcils en noir ; d’autres se les font abattre
„ avec du rusma & se font de faux sourcils avec
„ de la teinture noire : elles les font en forme
„ d’arc & élevés en croissant; cela est beau à
„ voir de loin , mais laid lorsqu’on regarde de
„ près. Cet usage est pourtant de toute ancien„ neté “ . Voyez la observations de Pierre Reloru
Paris, isfs > page 199 . II ajoute que les Turcs,
hommes & femmes, ne portent de poil en au¬
cune partie du corps , excepté les cheveux &
la barbe ; qu’ils se servent du rusma pour l’ôter , qu’ils mêlent moitié autant de chaux vive
qu’il y a de rusma , & qu’ils détrempent le tout
dans de l’eau; qu’en entrant dans le bain 011
applique cette pommade, qu’on la laisse fur la
peau à-peu-près autant de temps qu’il en faut
pour cuire un œuf. Dès que l’on commenceà suer
dans ce bain chaud , le poil tombe de lui-mème
en le lavant seulement d’eau chaude avec la
main , & la peau demeure lisse & polie , sans
aucun vestige de poil.. Idem, page 198 . II dit
encore , qu’il y a en Egypte un petit arbrisseau
nommé Alcanna,dont les feuilles desséchées&
mises en poudre fervent à teindre en jaune. Les
femmes de toute la turquie s’en servent pour
se teindre les mains , les pieds & les cheveux
en couleur jaune ou rouge : ils teignent auilï
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de la mème couleur les cheveux des petits enfans , tant mâles que femelles, & les crins de
leurs chevaux , &c. Idem. page i ; 6.
Les femmes turques le mettent de la tutie
brûlée & préparée dans les yeux pour les ren¬
dre plus noirs : elles fe fervent pour cela d’un
mond¬
’ poudre
, qu
rgent
d’aprendre
d’ ou
{ent depoinçon
cette
pour
leur salive
ietit

or

elles

noire , & la faire paífer doucement entre leurs
paupières & leurs prunelles (A ) : elles fe bai¬
gnent auísi très-fouvent , elles fe parfument tous
les jours , & il n’y a rien qu’elles ne mettent en
usage pour conserver ou pour augmenter leur
beauté. On prétend cependant que les Perfannes fe recherchent encore plus fur la propreté
difaussi veulent
hommes
Turques
Îerensles goûts
Persans
: lesfont
fur .laLesbeauté
de

ue

des brunes & les Turcs des rousses (i ) .
On a prétendu que les Juifs , qui tous sor¬
tent originairement de la Syrie & de la Pales¬
tine , ont encore aujourd’hui le teint brun
comme ils l’avoient autrefois : mais , comme le
remarque fort bien Misson, c’est une erreur de
dire que tous les Juifs font basanés; cela n’elì
vrai que des Juifs Portugais. Ces gens-là fe ma¬
riant toujours les uns avec les autres , les enfans
ressemblent à leurs pere & mere , & leur teint
brun fe perpétue aussi avec peu de diminution
par-tout où ils habitent , mème dans les pays du
nord : mais les Juifs Allemands, comme, par
(t ) Voy . la nouvelle Relation du Levant , par M *P.
A. Paris, 1667 . fan f 3Çf.
( «' ) Voy. le voyage de la Boullaye , sage no.
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exemple, ceux de Prague, n’ont pas le teint
plus basané que tous les autres Allemands (/t).
Aujourd’hui les habitans de la Judée res¬
semblent aux autres Turcs , seulement ils sont
plus bruns que ceux de Constantinople ou des
côtes de la mer noire , comme les Arabes font
aulsi plus bruns que les Syriens , parce qu’ils
font plus méridionaux.
II en est de même chez les Grecs : ceux de
la partie septentrionale de la Grece font fort
blancs ; ceux des isles ou des provinces méri¬
dionales font bruns. Généralement parlant , les
femmes grecques font efteore plus belles & plus
vives que les turques , & elles ont de plus l’avantage d’une beaucoup plus grande liberté.
Gemelli Careri dit , que les femmes de l’isle
de Chio font blanches , belles, vives & fort
familières avec les hommes ; que les filles voient
les étrangers fort librement , & que toutes ont
la gorge entièrement découverte ( / ). II dit auílì,
que les femmes grecques ont les plus beaux che¬
veux du monde, fur-tout dans le voisinage de
Constantinople; mais il remarque que ces fem¬
mes , dont les cheveux descendent jufqu’aux ta¬
lons , n’ont pas les traits aussi réguliers que les
autres grecques (m).
Les Grecs regardent comme une très-grande
beauté dans les femmes, d’avoir de grands &
de gros yeux & les sourcils fort élevés, & ils
veulent que les hommes les aient encore plus
(i ) Voy. les voyages de Misson, 1717, tomtJI , f. sîÇ.
( / ) Voy. les voyages de Gemelli Careri. Parts, 171 - ,
tome/ , page no.
( «») Idem, tome I , page 373.
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gros & plus grands (n). On peut remarquer
les bustes antiques , les médailles, Scc.
des anciens Grecs , que les yeux íont d’une
grandeur excessive, en comparaison de celle des
yeux dans les bustes & les médailles Romaines.
Les habitans des isles de l’Archipel font pres¬
que tous grands nageurs & très-bons plongeurs.
Thévenot dit , qu’ils s'exercent à tirer les épon¬
ges du fond de la mer , & mème les bardes &
les marchandises des vaisseaux qui íeperdent , &
que dansl ’isle de Samos on ne marie pas les gar¬
çons qu’ils ne puissent plonger fous l'eau à huit
brades au moins (o). Daper dit vingt brasses (p )' ,
Sc il ajoute, que, dans quelques isles , comme
dans celle de Nicarie , ils ont une coutume as¬
sez bizarre , qui est de se parler de loin , sur¬
tout à la campagne, Sc que ces Insulaires ont
la voix si forte , qu’ils se parlent ordinairement
d’un quart de lieue , Sc souvent d’une lieue,
en sorte que la conversation est coupée par de
grands intervalles , la réponse n’arrivant que
plusieurs secondes après la question.
Les Grecs , les Napolitains , les Siciliens ,
les habitans de Corse, de Sardaigne , Sc les Es¬
pagnols étant situés à peu près sous le mème
parallèle , font assez semblables pour le teint.
Tous ces peuples sont plus basanés que les Fran¬
çois, les Anglois, les Allemands , lesPolonois,
les Moldaves , les Circassiens, & tous les au¬
tres habitans du nord del ’Europe jusqu’en Lap-

dans tous

( » ) Voy. les observations lie Belon. page 200.
( 0 )Voy . le voyage île Thévenot , tomeI , page îo6.
(p) Voy . la description des isles de l’Archipel, par Da¬
-, page 163.
,
per. Amsterdam1703
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ponie , où , comme nous Pavons dit au com¬
mencement , on trouve une autre especed’hommes. Lorsqu’on fait le voyage d’Espagne, on
commence à s’appercevoir dès Bayonne de la
différence de couleur : les femmes ont le teint
un peu plus brun , elles ont aussi les yeux plus
brillans (o ).
Les Espagnols font maigres & assez petits :
ils ont la taille fine , la tète belle, les traits ré¬
guliers , les yeux beaux , les dents assez bien
rangées ; mais ils ont le teint jaune & basané:
les petits enfans naissent fort blancs , & font
fort beaux; mais en grandissant leur teint change
d’une maniéré surprenante ; Pairies jaunit , le so¬
leil les brûle , & il est aisé de reconnoitre un
Espagnol de toutes les autres nations européen¬
nes ( r ). On a DCmarqué, que , dans quelques
provinces d’Espagne, comme aux environs de
la riviere de Bidassoa, les habitans ont les oreil¬
les d’une grandeur démesurée ( r ) .
Les hommes à cheveux noirs & bruns com¬
mencent à être rares en Angleterre , en Flandre,
en Hollande & dans les provinces septentriona¬
les de l’Allemagne: on n’en trouve presque point
en Danemarck , en Suede, en Pologne. Selon
M. Linnaeus les Goths font de haute taille ; ils
ont les cheveux lisses, blonds argentés , & l’iris
de l’œil bleuâtre : Gotbi corpore proceriorc, capìllis albidis reSlis, oculorum iridibuf citicreo-cœrulefcentibus. Les Finnois ont le corps musculeux
O ) Voy. la relation du voyaged'Espagne. Paris, 1691 »
P“gr 4(r ) Tient, page 187.
(s) Voyez la relation dú voyage d’Espagne. Paris,
1691, page zr6.
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& charnu , les cheveux blonds-jaunes & longs,
l’iris de l’œil jaune-foncé : Fennones corpore to~

rofo , capiUis f avis prolixis , oculorum íridibuS
fuftis í ( ) .
Les Femmes sont sort fécondes en Suede.
Rudbeck dit qu’elles y font ordinairement huit,
dix ou douze enfans , & qu’il n’est pas rare qu’el¬

les en fassent dix-huit , vingt , vingt - quatre,
vingt-huit & jusqu’à trente : n dit déplus , qu’il
s’y trouve souvent des hommes qui passent cent
ans ; que quelques-uns vivent jusqu’à cent qua¬
rante ans , & qu’il y en a même eu deux dont
l’un a vécu centcinquante -six, & l’autre cent foixante-un ans (u). Mais il est vrai que cet auteur
est un enthousiaste au sujet de sà patrie , & que,
selon lui, la Suede est à tous égards le premier
pays du monde. Cette fécondité dans les femmes
ne suppose pas qu’elles aient plus de penchant
à l'amour ; les hommes même sont beaucoup
plus chastes dans les pays froids que dans les
climats méridionaux. On est moins amoureux
en Suede qu’en Espagne ou en Portugal , & ce¬
pendant les femmes y sont beaucoup plus d’enfans. Tout le monde fait que les nations du nord
ont inondé toute l’Europe , au point que les
Historiens ont appellé le Nord , Ojfiúna Pen¬
tium.

L’auteur des voyages historiques de l’Europe
dit auffi , comme Rudbeck , que les hommes
vivent ordinairement en Suede plus long-temps
que dans la plupart des autres royaumes de
l’Europe , & qu’il en a vu plusieurs qu’on lui
, 1746, p. I.
(t ) Videï.inxi Faunatn Suicicam, Stokholm
«. Lyíkl, 16S4.
( «) Vide Oiaii Ruikeckìi Atlantic
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assurait avoir plus dc cent cinquante ans ( * ).
attribue cette longue durée de vie des Sué¬
dois à la salubrité de l’air de ce climat : il dit
à-peu-près la même chose du Danemarck. Selon
lui les Danois font grands & robustes , d’un
teint vif & coloré , & ils vivent fort long-temps
à cause de la pureté de l’air qu’ils respirent : les
femmes font auííì fort blanches , assez bien fai¬
tes , & très-fécondes (y ).
Avant le Czar Pierre I. les Moscovites étoient,
dit-on , encore presque barbares : le peuple,
né dans l’efclavage, étoit grossier, brutal , cruel,
fans courage & íàns mœurs. Ils se baignoient
très-souvcnt hommes & femmes pêle-mêle , dans
des étuves échauffées à un degré de chaleur in¬
soutenable pour tout autre que pour eux : ils alloient ensuite , comme les Lappons , se jetter
dans l’eau froide au sortir de ces bains chauds.
Ils se nourrissoient fort mal , leurs mets favoris
n’étoient que des concombres ou des melons
d’Astracan, qu’ils mettoient pendant Pété con¬
fire avec de Peau, de la farine & du sel (z). Ils
se pri voient de quelques viandes , comme de pi¬
geons ou de veau , par des scrupules ridicules;
cependant dès ce temps-là mème les femmes savoient se mettre du rouge , s’arracher les sour¬
cils , se les peindre ou s’eíi former d’artificiels:
elles savoient aussi porter des pierreries , parer
leurs coëffures de perles, se vêtir d’étoffes riches
11

( *) Voy. les voyages historiques del’Europe
.
1695, tente Vil J, page 219.
(y ) Idem pages
,

279 & 280.

r r( ) Voy. la relation curieuse
f <t£t 181.

de

Paris

,

Moscovie
. Paris, 1698.
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& précieuses. Ceci ne prouve-t-il pas que la
barbarie commençoit à finir , & que leur Sou¬
verain n’a pas eu autant de peine à les policée
que quelques auteurs ont voulu l’iníinuer ? Ce
peuple eíì aujourd’huiciviliíé , commerçant , cu¬
rieux des arts & des sciences , aimant les spec¬
tacles & les nouveautés ingénieuses. II ne fnlHc
pas d’un grand homme pour faire ces changeraens , il faut encore que ce grand homme naisse
à propos.
Quelques Auteurs ont dit , que Pair de Mos¬
covie est lì bon qu’il n’y a jamais eu de peste ;
cependant les annales du pays rapportent , qu’en
1421, & pendant les fix années suivantes , la
Moscovie fut tellement affligée de maladies con¬
tagieuses, que la constitution des habitans &
de leurs descendans en fut altérée , peu d’hommes depuis ce temps arrivant à l’áge de cent ans >
au lieu qu’auparavant il y en avoit beaucoup
qui alloient au-de-là de ce terme (a ) .
Les Ingriens & les Caréliens qui habitent les
provinces septentrionales de la Moscovie, &
qui sont les naturels du pays des environs de
Pétersbourg , font des hommes vigoureux &
d’une constitution robuste : ils ont pour la plu¬
part les cheveux blancs ou blonds (b) : ils res¬
semblent assez aux Finnois & ils parlent la même
langue , qui n’a aucun rapport avec toutes les
autres langues du nord.
" En réfléchissant fur la description historique
(a) Vov . le voyaged’nn Ambassadeur de l’Empereur Léo, p- - "o.
,
pold au Czar Michaélowits. leyde 1688
(h) Voy . les nouveaux Mémoires fur létal de la grande

Rtlffií' , Fur/s, 17 : ; ,

tome

II ,

page

64.
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que nous venons de faire de tous les peuples de
l’Europe & de PAsie, il paroit que la couleur dé¬
pend beaucoupdu climat , fans cependant qu’on
puiífe dire qu’elle en dépend entièrement. II y a
en effet plusieurs causes qui doivent influer fur
la forme du corps & des traits des différens peu¬
ples : l’une des principales est la nourriture , &
nous examinerons dans la fuite les changemens
qu’elle peut occasionner. Une autre , qui ne
laisse pas de produire son effet , font les mœurs
ou la maniéré de vivre. Un peuple policé , qui
vit dans une certaine aisance , qui est accoutumé
à une vie réglée, douce & tranquille , qui, par
les soins d’un bon gouvernement , est à l’abri
d’une certaine mifere , & ne peut manquer des
choses de premiers nécessité, fera par cette feule
raison composéd’hommes plus forts , plus beaux
& mieux faits , qu’une nation sauvage & indé¬
pendante , où chaque individu , ne tirant aucun
secours de la société, est obligé de pourvoir à
sa subsistance, de souffrir alternativement la
faim ouïes excès d’une nourriture souvent mau¬
vaise , de s’épuiser de travaux ou de lassitude,
d’éprouver les rigueurs du climat fans pouvoir
s’en garantir , d’agir en un mot plus souvent
comme animal que comme homme. En suppo¬
sant ces deux différens peuples fous un méme
climat , on peut croire que les hommes de la
nation sauvage seroient plus basanés, plus laids,
plus petits , plus ridés que ceux de la nation
policée. S’ilsavoient quelque avantage fur ceuxci , ce seroit par la force ou plutôt par la du¬
reté de leur corps. II pourroit se faire aussi qu’il
y eût dans cette nation sauvage beaucoup moins
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de bossus, de boiteux , de sourds , de louches »
&c. Ces hommes défectueux vivent & même ss

multiplient dans une nation policée où l’on fè
supporte les uns les autres , où le fort ne peut
rien contre le foiblc , où les qualités du corps
font beaucoup moins que celles de l’efprit ; maïs
dans un peuple sauvage, comme chaque indi¬
vidu ne subsiste, ne vit , ne se défend que pat
ses qualités corporelles , son adresse& sa force,
ceux qui sont malheureusement nés foibles, dé¬
fectueux , ou qui deviennent incommodés , cesíènt bientôt de faire partie de la nation.
J 'admcttrois donc trois causes, qui , toutes
trois , concourent à produire les variétés que
nous remarquons dans les dissérens peuples de
la terre. La premicre est l’influence du climat;
la seconde, qui tient beaucoup à la premicre»
est la nourriture , & la troisième, qui tient peutêtre encore plus à la premicre & à la seconde,
iont les mœurs. Mais avant que d’exposer les
raiíòns fur lesquelles nous croyons devoir fon¬
der cette opinion , il est nécessaire de donner h
description des peuples de l’Afri^ue & de l’Amé¬
rique , comme nous avons donfté celle des au¬
tres peuples de la terre.
Nous avons déja parlé des nations de toute
septentrionale de l’Afrique, depuis la
partie
la
mer méditerranée jusqu’au tropique. Tous ceux
qui font au-delà du tropique, depuis la mer rouge
jusqu’à l’océan , sur une largeur d’environ cent
ou cent cinquante lieues , font encore des especes de Maures , mais si basanés, qu’ils parois,
sent presque tout noirs ; les hommes fùr-tout
font extrêmement bruns , les femmes font un
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peu plus blanches ,' bien faites & assez belles. II y
a parmi ces Maures une grande quantité de Mu¬
lâtres , qui sont encore plus noirs qu’eux , parce
qu’ils ont pour mere des Négresses que les Mau¬
res achetent , & desquelles ils ne laissent pas
d’avoir beaucoup d’enrans (c) Au -delà de cette
étendue de terrein , fous le 17me. ou 18me. degré de latitude nord & au même parallèle, on
trouve les Negres du Sénégal & ceux de la Nu¬
bie ; les uns fur la mer océane & les autres fur
la mer rouge : & ensuite tous les autres peu¬
ples de l’Afrique, qui habitent depuis ce igme.
degré de latitude nord jufqu’au 1gme. degré de la¬
titude sud, font noirs , à l’exception des Éthio¬
piens ou Abyssins. II paroît donc que la por¬
tion du globe qui est départie par la nature à
cette race d’hommes, est une étendue de terrein
parallèle à l’équateur d’environ neuf cents lieues
de largeur , fur une longueur bien plus grande,
fur-tout au nord de l’équateur : & au -delà des
18 ou 20 degrés de latitude sud, les hommes 11e
font plus des Negres , comme nous le dirons en
parlant des Castres & des Hottentots.
On a été long-temps dans Terreur au sujet
de la couleur des traits du visage des Éthiopiens,
parce qu’011 les a confondus avec les Nubiens
leurs voisins , qui font cependant d’une race dif¬
férente. Marmol dit que les Ethopiens font ab¬
solument noirs , qu’ils ont le visage large & le
nez plat (d ). Les voyageurs Hollandois disent
(c) Vov . l' Afriqtle de Marmol , tome ITT, p. 29 fy 33.
(J) Voy . l’Afrique de Alarmai, tome III , p. 6s . & 69.
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la mêmechose ( e).’Cependant la vérité est, qu’ils
sont difsérens des Nubiens par la couleur & par

les traits . La couleur naturelle des Éthiopiens

est brune ou olivâtre , comme celle des Arabes

méridionaux , desquels ils ont probablement
tiré leur origine : ils ont la taille haute , les traits
du visage bien marqués , les yeux beaux & bien
fendus , le nez bien fait , les levres petites , &
les dents blanches ; au lieu que les habitans de
la Nubie ont le nez écrasé, les levres grosses
& épaisses, & le visage fort noir (/ ). Ces Nu¬
biens , aullì-bien que les Barbarins leurs voisins
du côté de l’occident , font des efpeces de Nè¬
gres , assez semblablesà ceux du Sénégal.
Les Éthiopiens font un peuple à demi-policé :
leurs vête mens font de toile de coton , & leS
plus riches en ont de foie ; leurs maisons font
balles & mal bâties , leurs terres font fort mal
cultivées , parce que les nobles méprisent, mal¬
traitent & dépouillent , autant qu’ils le peuvent,
les bourgeois & les gens du peuple : ils demeu¬
rent cependant séparément les uns des autres,
dans des bourgades ou des hameaux dissérens;
la noblesse dalis les uns , la bourgeoisie dans les
autres , & les gens du peuple encore dans d’autres endroits. Ils manquent de sel , & ils ra¬
chètent au poids de l’or : ils aiment assez la
viande crue , & dans les festins le second ser¬
vice , qu’ils regardent comme le plus délicat,
est en eífet de viandes crues : ils ne boivent point
(e ) Voy . le reçueil des voyages de lu Compagnie des
Indes de Hollande , tome IV , page 33.
(/ ) Voy . les Lettres édifiantes. Recueil IV , page 349,

tìiji . Nat . de rhem. T . III .
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de vin , quoiqu ’ils aient des vignes ; leur boit
son ordinaire est faite avec des Tamarins & a
un goût aigrelet . Ils fe servent de chevaux pour
voyager , & de mulets pour porter leurs mar¬
chandises : ils ont très - peu de connoiHìmce des
sciences & des arts > car leur langue n’a aucune
réglé , & leur maniéré d’écrire est très -peu per¬
fectionnée . II leur faut plusieurs jours pour écrire
une lettre , quoique leurs caractères soient plus
beaux que ceux des Arabes (g ) . Ils ont une
maniéré singulière de saluer : ils se prennent la
main droite les uns aux autres & fe la portent
mutuellement à la bouche ; ils prennent auili
l ’écharpe de celui qu ’ils saluent , & ils fe ratta¬
chent autour du corps , de forte que ceux qu’on
salue demeurent à moitié nus , car la plupart ne
portent que cette écharpe avec un caleçon de
coton (h ) .
On trouve dans la relation du voyage au¬
tour du monde de l’Amiral Drack , un fait,
qui , quoique très -extraordinaire , ne meparoit
pas incroyable . H y a , dit ce voyageur , fur les
frontières des déserts de l’Éthiopie , un peuple
mangeurs de
,
qu ’on a appellé Acridophages ou
font noirs , maigres , très -légers
sauterelles. Ils
à la course & plus petits que les autres . Au prin¬
temps , certains vents chauds , qui viennent de
l’occident , leur amenent un nombre infini de
sauterelles . Comme ils n’ont ni bétail ni poision , ils font réduits à vivre de ces sauterelles,
(g ) Vov. le

recueil des voyages de la Compagnie des

In¬

34.
,
des de Hollande, tome IF page
. Recueil IV , sage 349.
(b) Voy. les Lettres édifiantes
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qu’ilsramassent en grande quantité : ils les sau¬
poudrent de sel, & ils les gardent pour se nour¬
rir pendant toute Tannée. Cette mauvaise nour¬
riture produit deux estets singuliers; le premier
est , qu’ils vivent à peine jusqu’à Táge de qua¬
rante ans , & le second, c’est que lorsqu’ils ap¬
prochent de cet âge , il s’engendre dans leur
chair des infectes ailés , qui d’abord leur cau¬
sent une démangeaison vive , & se multiplient
en si grand nombre , qu’en tres - peu de temps
toute leur chair en fourmille. Ils commencent
par leur manger le ventre , ensuite la poitrine
& les rongent jusqu’aux os , en sorte que tous
ces hommes , qui ne se nourrissent que d’inlèctes , font à leur tour mangés par des insec¬
tes. Si ce fait étoit bien avéré , il fourniroit ma¬
tière à d’amples réflexions.
II y a de vastes déserts de fable en Ethiopie,
& dans cette grande pointe de terre qui s’étend
jufqu’au Cap-Gardafu. Ce pays, qu’on peut re¬
garder comme la partie orientale de TÉthiopie,
est presque entièrement inhabité. Au midi TÉ¬
thiopie est bornée par les Bédouins, & par quel¬
ques autres peuples qui suivent la loi maho¬
métane ; ce qui prouve encore que les Éthio¬
piens font originaires d’Arabie : ils n’en font en
esset séparés que par le détroit de Babel- Mandel. II est donc assez probable que les Arabes
auront autrefois envahi TÉthiopie , & qu’ils en
auront chassé les naturels du pays , qui auront
été forcés de se retirer vers le nord dans la Nu¬
bie. Ces Arabes se sont même étendus le long de
la côte de Mélinde ; car les habitans de cette
F 2
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côte ne sont que basanés & ils font Mahométans
ne font pas non plus tout -à.
de religion ( i )Us
fait noirs dans le Zanguebar : la plupart parlent
arabe & font vêtus de toile de coton. Ce pays
d’ailleurs , quoique dans la roue torride , n’est
pas excessivement chaud ; cependant les natu¬
rels ont les cheveux noirs & crépus comme les
Ncgres ( k ) . On trouve même fur toute cette
côte , auiîi-bien qu’à Mofambique & à Mada¬
gascar, quelques hommes blancs , qui font , à
ce qu’on prétend , Chinois d’origine , & qui s’y
font habitués dans le temps que les Chinois voyageoient dans toutes les mers de l’orient , comme
les européens y voyagent aujourd ’hui . Quoi qu’il
en soit de cette opinion , qui me. paroít hasar¬
dée, il est: certain que les naturels de cette côte
orientale de l’Afrique font noirs d’origine , &
que les hommes basanés ou blancs qu’on y trouve
viennent d’ailleurs. Mais pour fe former une
idée juste des différences qui fe trouvent entre
ces peuples noirs , il est nécessaire de les exami¬
ner plus particulièrement.
11 paroít d’abord , en rassemblant les témoi¬
gnages des voyageurs , qu’il y a autant de va¬
riété dans la race des noirs , que dans celle des
blancs. Les noirs onf , comme les blancs , leurs
Tartares & leurs Circaíîïens : ceux de Guinée
font extrêmement laids & ont une odeur insup¬
portable ; ceux de Sofala& de Mofambique íont
beaux & n’ont aucune mauvaise odeur. 11 est
donc néceflàire de diviser les noirs en différen( i ) Vide Iniite Orirntalis partent primant , fer Philip,
figa/ettam. FrancoFurti , l $98 , 'page $6.

(O

Voy._l’Afriqu« île Marmol , page' 107.
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tes races , & il me semble qu’on peut les réduire
à deux principales ; celle des Negres & celle des
Castres. Dans la premiere , je comprends les
noirs de Nubie , du Sénégal , du Cap-verd , de
Gambie , de Serra-liona , de la côte des Dents,
de la côte d’Or , de celle de Juda , de Bénin ,
de Gabon , de Lowango , de Congo , d’Angola
& de Benguela, jusqu’au Cap - negre. Dans la
seconde je mets les peuples qui font au-delà du
Cap-negre jusqu’á la pointe de l’Afrique, où ils
prennent le nom de Hottentots , & aulR tous les
peuples de la côte orientale de l’Afrique; comme
ceux de la terre de Natal , de Sofàla, de Monomotapa , de Molambique , de Mclinde. Les
noirs de Madagascar & des isles voisines seront
auílì des Castres & non pas des Negres. Ces
deux especesd’hommes noirs se ressemblent plus
par la couleur que parles traits du visage: leurs
cheveux , leur peau , l’odeur de leur corps,
leurs moeurs & leur naturel font auffi trés -ditférelis.
Ensuite , en examinant en particulier les dif¬
férons peuples qui composent chacune de ces ra¬
ces noires , nous y verrons autant de variétés que
dans les races blanches, & nous y trouverons
toutes les nuances du brun au noir , comme
nous avons trouvé dans les races blanches tou¬
tes les nuances du brun au blanc.
Commençons donc par les pays qui font au
nord du Sénégal, & en suivant toutes les cô¬
tes de l’Afrique , considérons tous les disterens
peuples que les voyageurs ont reconnus , &
desquels ils ont donné quelque description. D’abord il est certain que les naturels des isles
*' ?
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Canaries ne font pas des Ncgres , puisque les
voyageurs assurent que les anciens habitans de
ces isles étoient bien faits , d’une belle taille,
d’une forte complexion ; que les femmes étoient
belles & avoient les cheveux fort beaux & fort
fins , & que ceux qui habitoient la partie mé¬
ridionale de chacune de ccs isles , étoient plus
olivâtres que ceux qui demeuroient dans la par¬
tie septentrionale (l ) . Durct , page 72 de la re¬
lation de son voyage à Lima , nous apprend , que
les anciens habitans de l’isle de Ténérisse étoient
une nation robuste & de haut » taille , mais mai¬
gre & basanée ; que la plupart avoient le nez
plat (m) . Les peuples , comme l’on voit , n’ont
rien de commun avec les Negres , fi ce n’estle
nez plat . Ceux qui habitent dans le continent
de l’Afrique , à la même hauteur de ces isles,
font des Maures assez basanés ; mais qui appar¬
tiennent , auílì -bien que ces insulaires , à la race
des blancs.
Les habitans du Cap - blanc font encore des
Maures , qui suivent la loi mahométane . Ils ne
demeurent pas long temps dans un même lieu :
ils font errans comme les Arabes , de place en
place , selon les pâturages qu ’ils y trouvent pour
leur bétail dont le lait leur sert de nourriture :
ils ont des chevaux , des chameaux , des bœufs,
des chcvres , des moutons : ils commercent avec
les Negres , qui leur donnent huit ou dix escla¬
ves pour un cheval , & deux ou trois pour un
(/ ) Vov. l’histoiie de la première découverte des Cana¬
ries, parBontier& Jean le Verriere. Paris 1630
,
, p. 251.
(m ) Voy . l’histoire générale des voyages , par M . l'abbé

Prévôt. Paris, 1746,

terne

II ,

page

230.
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chameau ( n ). C’est de ces Maures que nous ti¬
rons la gomme arabique : ils en font dissoudre
dans le lait dont ils íe nourrissent. Ils ne man¬
gent que très-rarement de la viande , & ils ne
tuent guere leurs bestiaux que quand ils les
voient près de mourir de vieillesse ou de mala¬
die ( o ).
Ces Maures s’étendent jusqu’à la riviere du
Sénégal , qui les sépare d’avcc les Negres. Les
Maures , comme nous venons de le dire , ne
font que basanés; ils habitent au nord du fleuve:
les Negres font au midi & font absolument noirs.
Les Maures font errans dans la campagne, les
Negres font sédentaires & habitent dans des vil¬
lages. Les premiers font libres & indépendans,
les seconds ont des Rois qui les tyrannisent &
dont ils font esclaves. Les Maures font assez pe¬
tits , maigres& de mauvaise mine , avec de l’ef.
prit & de la finesse; les Negres , au contraire,
font grands , gros , bien faits ; mais niais & fans
génie. Enfin le pays habité par les Maures n’est
que du fable si stérile qu’on n’y trouve de la
verdure qu’en très-peu d’endroits ; au lieu que
le pays des Negres est gras , fécond en pâtura¬
ges , en millet & en arbres toujours verts , qui
à la vérité ne portent presque aucun fruit bon
h manger.
On trouve en quelques endroits , au nord &
au midi du fleuve, une efpece d’hommes qu’on
appelle Fouies, qui semblent foire la nuance en¬
tre les Maures & les Negres , & qui pourroient
C» ) Voy. le voyage du Leur le Maire fous M. Dancourt.
sages 46 & 47.
(0 ) Idem, page 66.

Paris, 1695 ,
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bien n’ètre que des Mulâtres produits par le mé¬
lange des deux nations. Ces Foules ne font pas
tout -à-fait noirs comme les Nègres , mais ils font
bien plus bruns que les Maures , & tiennent le
milieu entre les deux ; ils font aussi plus civili¬
sés que les Negres : ils suivent la loi de Maho¬
met comme les Maures , & reqoivent assez bien

les étrangers (p ).
Les isles du Cap - verd font de même toutes
peuplées de Mulâtres , venus des premiers Por¬
tugais qui s’y établirent , & des Negres qu’ils
y trouvèrent . On les appelle Negres couleur de
cuivre, parce qu’en effet, quoiqu’ils ressemblent
assez aux Negres par les traits , ils font cepen¬
dant moins noirs , ou plutôt ils font jaunâtres,
Au relie ils font bien faits & spirituels , mais
fort paresseux: ils ne vivent , pour ainsi dire,
que de chasse& de pêche; ils dressent leurs chiens
à chasser& à prendre les chevres sauvages; ils
font part de leurs femmes & de leurs filles aux
étrangers , pour peu qu’ils veuillent les payer;
ils donnent aussi pour des épingles, ou d’autres
choses de pareille valeur , de fort beaux perro¬
quets très-facilesà apprivoiser, de belles coquil¬
les appellées Porcelainesmême
&
de l’ambre
gris , &c. (q ) .
Les premiers Negres qu’on trouve , font donc
ceux qui habitent le bord méridional du Séné•gal. Ces peuples, aulìì-bien que ceux qui occu( p )Voy . le voyage du sieur le Maire fous M. Dancourt.
Paris. 1695 , page 75 . Voy. auífi l'Afrique de Marmol,
tome 1 . page q 4.
(9 ) Voyez les voyages de Robert , page 387 ceux de
Jean Struys, tome / , page n , & .ceux d’Innigo. de Biervillas , page 15,
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pent toutes les terres comprises entre cette ri¬
vière & celle de Gambie , s’appellent Jaloscs ils
font tous fort noirs , bien proportionnés , &
d’une taille assez avantageuse; les traits de leur
visage sont moins durs que ceux des autres Nè¬
gres. II y en a , sur tout des femmes, qui ont
des traits fort réguliers. Us ont aussi les mêmes
idées que nous de la beauté ; car ils veulent
de beaux yeux , une petite bouche , des levres
proportionnées , & un nez bien fait : il n’y a
que fur le fond du tableau qu’ils pensent diffé¬
remment ; il faut que la couleur soit très-noire
& très-luisante. Us ont aussi la peau très-fine &
très-douce , & il y a parmi eux d’aussi belles
femmes , à la couleur près , que dans aucun au¬
tre pays du monde. Elles font ordinairement
très-bien faites, très-gaies , très-vives & trèstous
pour
goût les
; elles ont du pour
à Pamour
Îiortées
blancs,
, & particulièrement
es hommes

qu’elles cherchent avec empressement, tant pour
se satisfaire , que pour en obtenir quelque pré¬
sent. Leurs maris nes ’oppofent pointa leur pen¬
chant pour les étrangers , & ils n’en font ja¬
loux que quand elles ont commerce avec des
hommes de leur nation : ils fe battent même
souvent à ce sujet à coups de sabre ou de cou¬
teau ; au lieu qu’ils offrent souvent aux étran¬
gers leurs femmes, leurs filles ou leurs sœurs,
& tiennent à honneur de n’ètre pas refusés. Au
reste ces femmes ont toujours la pipe à la bou¬
che , & leur peau ne laisse pas d’avoir aussi une
odeur désagréable lorfqu’elles font échauffées,
quoique l’odeur de ces Negres du Sénégal soit
beaucoup moins forte que celle des autres Ne-
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grès. Elles aiment beaucoup à sauter & à dan¬

ser au bruit d’une calebasse, d’un tambour ou
d’un chauderon : tous les mouvemens de leurs
danses font autant de postures lascives& de ges¬
tes indécens. Elles se baignent souvent & elles
se liment les dents pour les rendre plus égales:
la plupart des filles, avant que de le marier , se

font découper & broder la peau de dissérentes
figures d’animaux , de fleurs , &c.
Les Négrefles portent presque toujours leurs

Îcnt.
ietits Quelques
enfaus fur voyageurs
dos pendant qu
’elles, que
travailprétendent
c’est
le

par cette raison que les Negres ont communé¬
ment le ventre gros & le nez aplati ; la mere
en sehaussant & baissant par secousses, fait don¬
ner du nez contre son dos à l'enfant , qui , pour
éviter le coup , íè retire en arriéré autant qu’il
le peut , en avançant le ventre ( r ). Ils ont tous
les cheveux noirs & crépus comme de la laine
frisée. C’est aussi par les cheveux & par la cou¬
leur qu’ils disserent principalement des autres
hommes ; car leurs traits ne font peut-être pas
si dissérens de ceux des européens que le visage
tartare l’cst du visage français. Le pere du Ter¬
tre dit expressément, que si presque tous les Ne¬
gres font camus , c' est parce que les peres & meres écrasent le nez à leurs enfaus ; qu’ils leur
pressent aussi les levres pour les rendre plus
grosses, & que ceux auxquels on ne fait ni
>• ' Voy. le vovaye du sienr le Maire fous M . Dancourt.
j
, 169s , page 144 jusqu à i ; ; . Voy. auffi la troisième
V-oí .- ‘Ie l ’histoire des choses mémorables advenues aux
Indes , &c. par le pere du Jaric . Bourdeaux, 1614 , sage
3'>4i & l'hiiîoire des Antilles par le pere du Tertre . Faris ,
1667 , fage 493 jusqu 'à 537.
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l’une ni l’autre de ces opérations , ont les traits
du visage aussi beaux , le nez aussi élevé , &
les levres aussi minces que les européens. Ce¬
pendant ceci ne doit s’entendre que des Negres
du Sénégal, qui font de tous les Negres les plus
beaux & les mieux faits ; & il paroit que dans
presque tous les autres peuples Negres , les groílès levres & le nez large & épaté íònt des traits
donnés par la nature , qui ont servi de modèle
à l’art , qui est chez eux en usage, d’aplatir le
nez & de grossir les levres à ceux qui font nés
avec cette perfection de moins.
Les Négresses font fort fécondes , & accou¬
chent avec beaucoup de facilité & fans aucun
secours : les suites de leurs couches ne font point
fâcheuses, & il ne leur faut qu’un jour ou deux
de repos pour fe rétablir. Elles font très-bonnes
nourrices , & elles ont une très-grande tendresse
pour leurs enfuis : elles font aussi beaucoup plus
spirituelles & plus adroites que les hommes j
elles cherchent même à fe donner des vertus,
comme celles de la discrétion & de la tempé¬
rance. Le pere du Jaric dit , que , pour s’aocoutumer à manger & parler peu , les Négresses
Jalofes prennent de l’eau le matin , & la tiennent
dans leur bouche pendant tout le temps qu’elles
s’occupent à leurs assaires domestiques, & qu’el¬
les ne la rejettent que quand l’heure du pre¬
mier repas est arrivée (r),
Les Net ies de l’isle de Gorée & de la côte
du Cap-vcrd , lotit , comme ceux du bord du
Sénégal, bien f.fts & très-noirs : ils font un
. la trolúuai partie île l’histoire, par
)
(s Voy
Jaric , sage 56s.

le

pere du
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si grand cas de leur couleur , qui est en effet
d’un noir d’ébene profond & éclatant , qu ’ils
méprisent les autres Negres qui ne font pas si
noirs , comme les blancs méprisent les basanés.
Quoiqu ’ils soient sorts & robustes , ils font trèspareifeux . Ils n’ont point de blé , point de vin,
point de fruits ; ils ne vivent que de poisson &
de millet : ils ne mangent que très -rarement de
la viande , & quoiqu ’ils aient fort peu de mets
à choisir , ils ne veulent point manger d’herbes ;
& ils comparent les européens aux chevaux,
parce qu ’ils mangent de l’herbe . Au reste ils
aiment passionnément l’eau-de-vie , dont ils
s’enivrent souvent : ils vendent leurs enfans,
leurs parens , & quelquefois ils fe vendent euxmèmes pour en avoir (r) . Ils vont presque nus :
leur vêtement ne consiste que dans une toile de
coton qui les couvre depuis la ceinture jusqu ’au
milieu de la cuisse ; c’est tout ce que la chaleur
du pays leur permet , difent -ils , de porter fur
eux (u ) . La mauvaise chere qu’ils font , & la
pauvreté dans laquelle ils vivent , ne les empê¬
chent pas d’ètre contens & très -gais. Ils croient
que leur pays est le meilleur & le plus beau
climat de la terre ; qu’ils font eux -mêmes les
plus beaux hommes de l’univers , parce qu ’ils
font les plus noirs , & si leurs femmes ne nvarquoient pas du goût pour les blancs , ils en feroient fort peu de cas à cause de leur couleur.
Quoique les Negres de Serra -Liona ne soient
pas tout -à-fait aussi noirs que ceux du Sénégal,
f f ) Vov.
Paris,

lc

voyage de M. de Gennes, par M. Froger.

1698 . patte 1%& suivantes.

( « ) Voy. les Lettres édifiantes
. Recueil XI , f>.48 cí 49-
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ils ne font cependant pas, comme le dit Struys ,
tome / , page 22 , d ’une couleur rouíïàtre & ba¬
sanée : ilsisont , comme ceux de Guinée , d’uu
noir un peu moins foncé que les premiers. Ce
qui a pu tromper ce voyageur , c’eíl que ces Nè¬
gres de Serra - Liona & de Guinée lè peignent
ìouvent tout le corps de rouge & d’autres cou¬
leurs : ils fe peignent auílì le tour des yeux de
blanc , de jaune , de rouge , & fe font des mar¬
ques & des raies de différentes couleurs fur le
visage: ils fe font aussi les uns & les autres dé¬
chiqueter la peau pour y imprimer des figures
de bêtes ou de plantes. Les femmes font en¬
core plus débauchées que celles du Sénégal; il
y en a un très-grand nombre qui font publi¬
ques , & cela ne les déshonoré en aucune fa¬
çon. Ces Negres , hommes & femmes , vont
toujours la tète découverte : ils fe rasent ou fe
coupent les cheveux , qui font fort courts , de
plusieurs maniérés différentes : ils portent des
pendans d’oreilles qui pefent jufqu’à trois ou
quatre onces. Ces pendans d’oreilles font des
dents , des coquilles , des cornes , des morceaux
de bois , &c. 11y en a aussi qui fe font percer
la levre supérieure ou les narines , pour y sus¬
pendre de pareils ornemens. Leur vêtement con¬
siste en une efpece de tablier fait d’écorce d’arbre , & quelques peaux de singe qu’ils portent
par-deffus ce tablier : ils attachent à ces peaux
des sonnailles semblables à celles que portent
nos mulets ; ils couchent fur des nattes de jonc,
& ils mangent du poisson ou de la viande lors.
qu’ils peuvent en avoir j mais leur principale
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nourriture sont des ignanes ou des bananes (.r ).
Ils n’ont aucun goût que celui des femmes, &
aucun désir que celui de ne rien faire : leurs
maisons ne sont que de misérables chaumières.
Ils demeurent très-souvent dans des lieux sau¬
vages , & dans des terres stériles , tandis qu’il
ne «endroit qu’à eux d’habiter de belles vallées,
des collines agréables & couvertes d’arbres , &
des campagnes vertes , fertiles & entre-coupées
de rivières & de ruisseaux agréables: mais tout
cela ne leur fait aucun plaisir. Ils ont la même
indifférence presque fur tout . Les chemins qui
conduisent d’un lieu à un autre , sont ordinaire¬
ment deux fois plus longs qu’il ne faut : ils ne
cherchent point à les rendre plus courts , & quoiqu’on leur en indique les moyens, ils ne pen¬
sent jamais à passer par le plus court ; ils sui¬
vent machinalement le chemin battu ( y )&,
se soucient si peu de perdre ou d’employer leur
temps qu’ils ne le mesurent jamais.
Quoique les Ncgres de Guinée soient d’une
santé ferme & très-bonne , rarement arriveut -ils
cependant à une certaine vieillesse. Un Negre
de cinquante ans est, dans son pays , un homme
fort vieux : ils paroissent l’ètre dès l’âge de qua¬
rante . L’ufage prématuré des femmes est peutêtre la cause de la brièveté de leur vie. Les enfans sont si débauches , & si peu contraints par
les peres & meres , que dès leur plus tendre
( x ) Ville lniix
Joanuii

llugmiis

Orientalis partent secuniam , in quS
JJnstcetani navigatie , & c. Francofurti,

1599, pages 11L iî.

Ô ) Voyez le voyage de Guinée par Guillaume
Utrecht , 1705 , fuge 143.

Bosinan.
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se livrent à tout ce que la nature leur
n’est sî rare que de trouver
:
suggéré ( z )rien
dans ce peuple quelque fille qui puiíîc íe souve¬
nir du temps auquel elle a cessé d’ètre vierge.
Les habitans de l’isle Saint - Thomas , de
l’isle d’Anabon, &c. font des Negres semblables
à ceux du continent voisin : ils y sont seule¬
ment en bien plus petit nombre , parce que les
européens les ont chassés, & qu’ils n’ontgardé
que ceux qu’ils ont réduits en esclavage. Ils
vont nus hommes & femmes , à l’exception
d’un petit tablier de coton (a ). Mandclslodit,
que les européens qui fe font habitués ou qui
s’habituent actuellement dans cette isle de SaintThomas , qui n'etì qu’à un degré & demi de
l’équateur , conservent leur couleur & demeu¬
rent blancs jusqu’à la troisième génération , &il
semble insinuer, qu’après cela ils deviennent
noirs ; mais il ne me paroît pas que ce change¬
ment puisse fe faire en aussi peu de temps.
Les Negres de la côte de Juda & d’Arada
font moins noirs que ceux du Sénégal & de
Guinée , & même que ceux de Congo. Ils ai¬
ment beaucoup la chair de chien & la préfè¬
rent à toutes les autres viandes : ordinairement
la premiere piecc de leur self n est un chien rôti.
Le goût pour la chair de chien n’est pas parti¬
culier aux Negres , les sauvages de l' Amérique
septentrionale , & quelques nations tartares ont
le même goût. On dit même qu’en Tartarie
on châtre les chiens pour les engraisser & les

jeunesse ils

(z) Voy . le voyage île Guinée par Guillaume Bosinau.
, page 118.
.
Utrecht 170S
(a) Voy . les voyages de Pyrard , page lè.
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rendre meilleurs à manger. Voyez les nouveaua
voyages aux isles. Paris , 1722 , tome IV , page
16s.

Selon Pigafetta, & selon l’Auteurdu voyage
de Drack , qui paroit avoir copié mot à mot Pi¬
gafetta sur cet article , les Negres de Congo fond
noirs ; mais les uns plus que les autres , &
moins que les Sénégalois: ils ont pour la plupart
les cheveux noirs & crépus ; mais quelques-uns
les ont roux. Les hommes font de grandeur
médiocre : les uns ont les yeux bruns , & les
autres couleur de vert de mer ; ilsn ’ont pas les
levres si grosses que les autres Negres , & les
traits de leur visage sont assez semblables à ceux
des européens (b) .
Ils ont des usages très - singuliers dans cer¬
taines provinces de Congo. Par exemple, lors.
que quelqu’un meurt à Lowango , ils placent le
cadavre sur une espece d’amphithéàtre élevé de
six pieds, dans la posture d’un homme qui est
astis les mains appuyées fur les genoux ; ils
l’habillent de ce qu’ils ont de plus beau , & en¬
suite ils allument du feu devant & derriere le
cadavre. A mesure qu’il se desseche& que les
étoiles s’imbibent , ils le couvrent d’autres étof¬
fes , jusqu’à ce qu’il soit entièrement defleché;
après quoi ils le portent en terre avec beaucoup
de pompe. Dans celle de Malimba , c’est la femme
qui ennoblit le mari. Quand le Roi meurt , &
qu’il ne laisse qu’une fille, elle est maîtresse ab¬
solue du royaume , pourvu néanmoins qu’elle
ait
( b Vide
)

Iniite Orientalis fartent primant, page Ç. Vo'Jt

aussi le voyage

de l’Amiral Drack, sage 110.
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ait atteint l’àge nubile. Elle commencé par se
mettre en marche pour faire le tour de son
royaume. Dans tous les bourgs & villages où
elle palse , tous les hommes font obligés , à son
arrivée , de se mettre en haie pour la recevoir,
& celui d’entr’eux qui lui plaît le plus , va
passer la nuit avec elle : au retour de son voyage
elle fait venir celui de tous dont elle a été le
plus satisfaite & elle l’époul'e ; après quoi elle
cesse d’avoir aucun pouvoir fur son peuple ,
toute l’autorité étant dès - lors dévolue à son
mari. J'ai tiré ces faits d’une relation qui m’a
été communiquée par M. de la Brosse, qui a
écrit les principales choses qu’il a remarquées
dans un voyage qu’il fit à la côte d’Angola en
17?8- II ajoute un fait qui n’est pas moins sin¬
gulier : “ ces Negres , dit - il , font extrème,, ment vindicatifs. Je vais en donner une preuve
„ convaincante. Ils envoient à chaque instant
„ à tous nos comptoirs demander de l’eau- de», vie pour le Roi & pour les principaux du
„ lieu. Un jour qu’on refusa de leur en donn ner , on eut tout lieu de s’en repentir , car
» tous les Officiers François & Anglois ayant
» fait une partie de pèche dans un petit lao
„ qui est au bord de la mer, ayant
&
fait
í, tendre une tente fur le bord du lac pour y
» manger leur pêche , comme ils étoient à fer
», divertir à la fin du repas , il vint sept à huit
», Negres en Palanquins , qui étoient les prin„ cipaux de Lowango , qui leur présentèrent la
„ main pour les saluer selon la coutume du
», pays. Ces Negres avoient frotté leurs mains
„ avec une herbe qui est un poison très - subu,
Hist. Nat . de Thant. T. III .
G
^
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j,
„
„
„
„
„
j,
s,

til , & qui agit dans l’instanc , lorsque malheureusement on touche quelque chose ou
que l’on prend du tabac sans s’ètre auparavant lavé les mains . Ces Negres réuilirent
íi bien dans leur mauvais dessein , qu ’il mourut fur le champ cinq Capitaines & trois
Chirurgiens , du nombre desquels étoit mon
Capitaine , &c
Lorsque ces Negres de Congo sentent de la
douleur à la tète ou dans quelqu ’autre partie
du corps , ils font une légere blessure à l’endroit douloureux , & ils appliquent fur cette
blessure une espece de petite corne percée , au
moyen de laquelle ils sucent comme avec un
chalumeau le sang jusqu ’à ce que la douleur
soit appaisée [c].
Les Negres du Sénégal , de Cambie , du
Cap - ver I , d’Angola & de Congo font d’un
plus beau noir que ceux de la côte de Juda ,
d’Ilíìgni , d’Arada & des lieux circcnvoilìns.
Ils font tous bien noirs quand ils se portent
bien ; mais leur tient change dès qu ’ils font
malades : ils deviennent alors couleur de bistre,
ou même couleur de cuivre [t/]. On préféré
dans nos îles les Negres d’Angola à ceux du
Cap - verd pour la force du corps ; mais ils sen¬
tent si mauvais lorfqu ’ils font échauffés , que
l ’air des endroits par où ils ont passé en est in¬
fecté pendant ' plus d’un quart d’heure . Ceux du
Cap - verd n ’ont pas une odeur si mauvaise à
[f] Vide Jndia Orientulis partent priment, per Philippum Pigafettam, pape 51.
[<Q Voyez les nouveaux voyages atix îles de l’Amérique.
Paris, 17 îs , tome1 F , page 12 t.
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beaucoup près que ceux d’Angola , & ils ont
aussi la peau plus belle & plus noire , le corps
mieux fait , les traits du visage moins durs , le
naturel plus doux & la taille plus avantageuse[e].
Ceux de Guinée sont aussi très - bons pour le
travail de la terre & pour les autres gros ou¬
vrages. Ceux du Sénégal ne font pas fi forts ;
mais ils font plus propres pour le service do¬
mestique , & plus capables d’apprendre des mé¬
tiers [/J . Le Pere Charlevoix dit , que les
Sénégalois font de tous les Negres les mieux
laits , les plus aisés à discipliner & les plus pro¬
pres au service domestique ; que les Bambras
font les plus grands , mais qu’ils font fripons ;
que les Àradas font ceux qui entendent le mieux
la culture des terres ; que les Coilgos font les
plus petits , qu’ils font fort habiles pêcheurs ,
mais qu’ils désertent aisément ; que les Nagos
font les plus humains , les Mondongos les plus
cruels ; les Mimes les plus résolus , les plus ca¬
pricieux & les plus sujets à fe désespérer , &
que les Negres créoles , de quelque nation qu’ils
tirent leur origine , ne tiennent de lçurs peres
& meres que ì’elprit de servitude & la couleur;
qu’ils font plus spirituels , plus raisonnables,
plus adroits ; mais plus fainéans & plus liber¬
tins que ceux qui font venus d’Afrique. II .-i ute
que tous les Negres de Guinée ont l’efprit ex¬
trêmement borne ; qu’il y en a même plusieurs
qui parodient être tout - à - fait stupides; qu’on
[p] Vovezl’histoire des Antilles djiP. du Tertre. Paris
1667, page 493.
[/ ] Voyez les nouveaux voyages aux îles, tune IF~,
sage

u6.
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en voit qui ne peuvent jamais compter au - delà
de trois ; que , deux - mêmes , ils ne pensent à
rien , qu’ils n’ont point de mémoire ; que le
paisé leur est aussi inconnu que l’avenir ; que
ceux qui ont de l’eíprít font d’alsez bonnes plai¬
santeries & saisissent assez bien le ridicule ; qu’au
reste ils sont très - dissimulés , & qu’ils mourroient plutôt que de dire leur secret ; qu’ils ont
communément le naturel fort doux ; qu’ils font
humains , dociles, simples , crédules & même
superstitieux ; qu’ils font assez fidèles, assez bra¬
ves , & que si on vouloit les discipliner & les
conduire , on en feroit d’assez bons soldats [g].
Quoique les Negres aient peu d’esprit , ils
ne laissent pas d’avoir beaucoup de sentiment.
Us sont gais ou mélancoliques , laborieux ou
fainéans , amis ou ennemis , selon la maniéré
dont on les traite . Lorsqu’on les nourrit bien
& qu’on ne les maltraite pas , ils font contens,
joyeux , prêts à tout faire , & la satisfaction de
leur ame est peinte fur leur visage ; mais quand
on les traite mal , ils prennent le chagrin fort
à cœur & périssent quelquefois de mélancolie :
ils font donc fort sensibles aux bienfaits & aux
outrages , & ils portent une haine mortelle
contrç ceux qui les ont maltraités. Lorfqu’au
contraire ils s’assectionnent à un maître , il n’y
a rien qu’ils ne fussent capables de faire pour
lui marquer leur zele & leur dévouement. Us
font naturellement compatissans, & même ten¬
dres pour leurs enfans , pour leurs amis , pour
, par le Pcre
[g] Voyez l ’histoire île Saint- Domingue
. Farts,1730.
Charlevoix

De l’bomme.

IOI

leurs compatriotes (h) ils
:
partagent volontiers
le peu qu’ils ont avec ceux qu’ils voient dans
le besoin , sans mëme les connoître autrement
que par leur indigence. Ils ont donc , comme
Ton voit , le cœur excellent : ils ont le germe
de toutes les vertus. Je ne puis écrire leur his¬
toire sans m’attendrir fur leur état. Ne sontils pas assez malheureux d’ètrc réduits à la ser¬
vitude , d’ètre obligés de toujours travailler
fans pouvoir jamais rien acquérir ? faut - il en¬
core les excéder , les frapper & les traiter
comme des animaux ? L’humanité se révolte
contre ces traitemens odieux , que l’avidité du
gain a mis en usage, & qu’elle renouvelleroit
peut - être tous les jours , si nos loix n’avoient
pas mis un frein à la brutalité des maîtres , &
resserré les limites de la misere de leurs esclaves.
On les force de travail ; on leur épargne la
nourriture , même la plus commune : ils sup¬
portent , dit - on , très - aisément la faim. Pour
vivre trois jours il ne leur faut que la portion
d’un Européen pour un repas : quelque peu
qu’ils mangent & qu’ils dorment , ils font tou¬
jours également durs , également forts au tra¬
vail (r). Comment des nommes à qui il reste
quelque sentiment d’humanité , peuvent - ils
adopter ces maximes , en faire un préjugé , &
chercher à légitimer , par ces raisons , les ex¬
cès que la soif de l’or leur fait commettre ?
Mais lassons ces hommes durs & revenons à
notre objet.
'

(k>) Voyez l’hifìoire des Antilles , page 483 jusqu' à 533.
Voyezl’histoire de Saint- Domingue
, page 498 &

(0

suivantes.
G
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On ne connoît guerc les peuples qui habi¬
tent les côtes & l’intérieur des terres de l’Afrique , depuis le Cap- negre jusqu’au Cap des
Voltes ; ce qui fait une étendue d’euviron qua¬
tre cents lieues : on fait feulement que ces
hommes font beaucoup moins noirs que les
autres Negres , & ils retfemblent assez aux Hottentots , defquels ils font voilìns du côté du
midi. Ces Hottentots au contraire font bien
connus , & presque tous les voyageurs en ont
parlé. Ce ne font pas des Negers , mais des
Cadres , qui ne feroient que basanés s’ils ne
fe noircilfoient pas la peau avec des graisses &
des couleurs. M. Kolbe , qui a fait une des¬
cription fi exacte de ces peuples , les regarde
cependant comme des Negres. II assure qu’ils
ont tous les cheveux courts , noirs , frisés &
laineux comme ceux des Negres (k) qu
, & ’il
n’a jamais vu un seul Hottentot avec des che¬
veux longs. Cela seul ne suffit pas , ee me
semble , pour qu’on doive les regarder comme
de vrais Negres. D’abord ils en diffèrent abso¬
lument par la couleur. M. Kolbe dit qu’ils font
couleur d’olive , & jamais noirs , quelque peine
qu’ils fe donnent pour le devenir : ensuite il
me paroit assez difficile de prononcer fur leurs
cheveux , puiíqu’ils ne les peignent ni ne les
lavent jamais ; qu’ils les frottent tous les jours
d’une très - grande quantité de graisse & de fuie
mêlées ensemble , & qu’il s’y amasse tant de
poulfiere & d’ordure , que fe collant à la lon( k) Description du Cap de Bonne- espérance, par M.

Kolbe. Ait\jìtriam, 1741, page9;.
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gue les uns aux autres , ils ressemblent à la wîiòn d’un mouton noir remplie de crotte (/).
D ’ailleurs leur naturel est différent de celui des
Negres. Ceux - ci aiment la propreté , font sé¬
dentaires , & s’accoutument aisément au joug
de la servitude. Les Hottentots , au contraire,
font de la plus affreuse mal- propreté : ils sont
errans , iudépendans & très - jaloux de leur li¬
berté . Ces différences font , comme l’on voit,
plus que suffisantes pour qu’on doive les re¬
garder comme un peuple différent des Negres
que nous avons décrits.
Gama , qui le premier doubla le Cap de
Bonne - espérance, & fraya la route des Indes
aux nations européennes , arriva à la baie de
Sainte - Hélene le ^ Novembre 1497. II trouva
que les habitans etoient fort noirs , de petite
il
;
taille & de fort mauvaise mine \tì) mais
ne dit pas qu’ils fussent naturellement noirs
comme les Negres ; & fans doute ils ne lui
ont paru fort noirs que par la graisse& la fuie
dont ils se frottent pour tâcher de se rendre
tels. Ce voyageur ajoute , que l’articulation de
leur voix rellèmbloit à des soupirs; qu’ils étoient
vêtus de peaux de bêtes , que leurs armes étoient
des bâtons durcis au feu , armés par la pointe
d’une corne de quelque animal , &c. (n). Ces
peuples n’avoient donc aucun des arts en usagé
chez les Negres.
(/) Idem, page 9î.
(m)

Voyez l’histoire générale des voyages par M. l’ahbc

Prévôt, tomeI ,

sage

iì,

t

(n) Ibidem.

G 4

104

Histoire Naturelle.

Les voyageurs Hollandois disent , que îcs
Sauvages qui íònt au nord du Cap , font des
hommes plus petits que les Européens ; qu ’ils
ont le teint roux - brun , quelques - uns plus
roux & d’autres moins t qu ’ils lònt fort laids,
& qu ’ils cherchent à fe rendre noirs par la
couleur qu ’ils Rappliquent fur le corps & fur
le visage ; que leur chevelure est semblable à
celle d’un pendu qui a demeuré quelque temps
au gibet (o) . Ils disent dans un autre endroit,
que les Hottentots font de la couleur des Mu¬
lâtres ; qu ’ils ont le visage difforme , qu ’ils font
d’une taille médiocre , maigres & fort légers à
la course ; que leur langage est étrange , &
qu ’ils gloussent comme des coqs d’Inde (p ). Le
Pere Tachard dit , que quoiqu ’ils aient commu¬
nément les cheveux presque aulïì cotonneux
que ceux des Negres , il y en a cependant plu¬
sieurs qui les ont plus longs , & qu ’ils les lait
sent flotter fur leurs épaules . 11 ajoute même,
que , parmi eux , il s’en trouve d’aulsi blancs
que les Européens ; mais qu ’ils fe noircissent
avec de la graisse & de la poudre d’une cer¬
taine pierre noire dont ils fe frottent le visage
& tout le corps ; que leurs femmes font natu¬
rellement fort blanches , mais qu ’afin de plaire
à leurs maris elles fe noircissent comme eux (q ).
Qvington dit , que les Hottentots font plus ba¬
se) Voyez lc recueil des woyages de la Compagnie de
Hollande, page riz.
’ (p) Idem. Voy, le voyage de Spitzberg, page 443.
(q) Voyez lc premier Voyage du Pere Tachard , Farh ,

1686,

page

108.
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fanes que les autres Indiens ; qu’il n’y a point
de peuple qui relïèmble tant aux Negres par la
couleur & par les traits ; que cependant ils ne
font pas si noirs , que leurs cheveux ne font
pas si crépus , ni leur nez si plat (r) .
Par tous ces témoignages, il est aisé de voie
que les Hottentots ne sont pas de vrais Negres ;
mais des hommes , qui , dans la race des noirs,
commencent à fe rapprocher du blanc , comme
les Maures , dans la race blanche , commen¬
cent à . Rapprocher du noir . Ces Hottentots
font au reste des efpeces de Sauvages fort ex¬
traordinaires ; les femmes fur - tout , qui font
beaucoup plus petites que les hommes , ont
une efpece d’excroiífance ou de peau dure &
large , qui leur croît au - dessus de l’os pubis,
& qui descend jufqu’au milieu des cuisses en
forme de tablier (s ). Thevenot dit la même
chose des femmes égyptiennes ; mais qu’elles
ne laissent pas croître cette peau , & qu’elles
la brûlent avec des fers chauds. Je doute que
cela soit aussi vrai des Égyptiennes que des
Hottencotes. Quoi qu’il en soit , toutes les fem¬
mes naturelles du Cap sont sujettes à cette
monstrueuse difformité , qu’elles découvrent à
ceux qui ont assez de curiosité ou d’intrépidité
pour demander à la voir ou à la toucher. Les
hommes de leur côté font tous à demi- eunu¬
ques ; mais il est vrai qu’ils ne naissent pas
tels , & qu’on leur ôte un testicule ordinaire(0 Voyez les Voyages de Jean Ovington
. Paris, lyr; ,
194.
(f) Voyez la description du Cap , par M. Kolbe , tome
l , sage 91 i voyez
le voyage de Courlai, pageSI.
-

page
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ment à Page de huit ans , & souvent plus tard.
AI. Kolbe dit avoir vu faire cette opération à
un jeune Hottentot de dix - huit ans. Les cir¬
constances donc cette cérémonie est accom¬
pagnée , font si singulières que je 11e puis m’empècher de les rapporter ici , d’après le témoin
oculaire que je viens de citer.
Après avoir bien Frotté le jeune homme,
de la graille des entrailles d’une brebis qu’on
vient de tuer exprès , on le couche à terre fur
le dos ; 011 lui lie les mains & les pieds , &
trois ou quatre de íès amis le tiennent . Alors
le Prêtre ( car c’est une cérémonie religieuse)
armé d’un couteau bien tranchant fait une in¬
cision , enlcve le testicule gauche (t) & remet
à la place une boule de graille de la même
grosseur, qui a été préparée avec quelques her¬
bes médicinales : il coud ensuite la plaie avec
l’os d’un petit oiíèau qui lui sert d’aiguille , &
un filet de nerf de mouton. Cette opération
ctant finie on délie le patient ; mais le Prêtre,
avant que de le quitter , le frotte avec de la
graillé toute chaude de la brebis tuée , ou plu¬
tôt il lui en arrose tout le corps avec tant
d’abondance , que lorfqu’elle est refroidie elle
forme une efpece de croûte : il le frotte en
même temps si rudement , que le jeune - homme,
qui ne foussre déja que trop , sue à grosses gout¬
tes , & fume comme un chapon qu’on rôtit.
Ensuite l’opérateur fait avec fes ongles des sil¬
lons dans cette croûte de suif , d’une extrémité
du corps à l’autre , & pisse dessus auílì copieu¬
rs) Tavernier dit quec’est le testicule droit, tome IF ,
sage 297-
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íement qu’il le peut ; après quoi il recommence
à le frotter encore , & il recouvre avec la graille
les filions remplis d’urine. Aulli - tôt chacun
abandonne le patient ; on le laisse seul plus
mort que vif. II est obligé de se traîner comme
il peut dans une petite hutte qu’on lui a bâ¬
tie exprès tout proche du lieu où s’est faite
l’opération : il y périt ou il y recouvre la faute
fans qu’on lui donne aucun secours , & sans
aucun autre rafraîchissement ou nourriture que
la graisse qui lui couvre tout le corps , & qu’il
peut lécher s’il le veut. Au bout de deux jours
il est ordinairement rétabli. Alors il peut sortir
& se montrer : & pour prouver qu’il est en
esset parfaitement guéri , il se met à courir
avec autant de légéreté qu’un cerf [u].
Tous les Hottentots ont le nez fort plat &
fort large : ils ne l’auroient cependant pas tel
si les meres ne se faisoient un devoir de leur
aplatir le nez peu de temps après leur nais¬
sance; elles regardent un nez proéminent comme
une difformité. Ils ont auíïï les levres fort gros¬
ses , fur - tout la supérieure ; les dents fort blan¬
ches , les sourcils épais, la tète groilë , le corps
maigre , les membres menus. Ils ne vivent
guere passé quarante ans ; la malpropreté dans
laquelle ils se plaisent & croupissent , & les
viandes infectées & corrompues -dont ils font
leur principale nourriture , font fans doute les
causes qui contribuent le plus au peu de durée
de leur vie. Je pourrois m’étendre bien davan¬
tage fur la description de ce vilain peuple, mais
[«] Voyez la description du Cap , par M. Kolbe, fuse
27S-
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comme presque tous- les voyageurs en ont écrit
fort au long , je me contenterai d’y renvoyer [*].
Seulement je ne dois pas passer sous silence un
tait rapporté par Tavernier ; c’est que les Hollandois ayant pris une petite fille hottentote
peu de temps après fa naissance, & l’ayant éle¬
vée parmi eux , elle devint aussi blanche qu’une
européenne ; & il présume que tout ce peuple
seroit uísez blanc , s’il n’étoit pas dans 1’usage
de se barbouiller continuellement avec des dro¬
gues noires.
En remontant le long de la côte de TAfrique au - delà du Cap de Bonne - espérance, on
trouve la terre de Natal. Les habitans font
déja différens des Hottentots : ils font beau¬
coup moins malpropres & moins laids ; ils font
aussi naturellement plus noirs ; ils ont le visage
en ovale , le nez bien proportionné , les dents
blanches , la mine agréable , les cheveux natu¬
rellement frisés; mais ils ont aussi un peu de
goût pour la graisse, car ils portent des bonnets
faits de suif de bœuf , & ces bonnets ont huit
à dix pouces de hauteur. Ils emploient beau¬
coup de temps à les faire , car il fout pour
cela que le suif soit bien épure : ils ne Tappliquent que peu à peu , & le mêlent si bien dans
[r ] Ilem ; lc Recueil iles voyages île la Compagnie
Hollaiuloise : le voyage de Robert Lade , traduit par M.
l ’abbé Prévôt , tome / , page 88 , le Voyage de Jean Ovington ; celui de la Loubere , tome/ / , page 154 ; lc premier
Voyage du Pere Tachard , page 95 ; celui d’ínnigo de Biervillas , premiere partie , pâte 34
ceux de Tavernier , tome
IV , page Z‘)6 ; ceux de François Léguât , tome 11 , page
154 ; ceux dc Dampier , tome II , page r ; ; , ijc.
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leurs cheveux qu’il ne se défait jamais [*/] .
M. Kolbe prétend qu’ils ont le nez plat , même
de naissance& fans qu’on le leur aplatilíè , &
qu’ils diffèrent aulíi des Hottcntots en ce qu’ils
ne bégayent point , qu’ils ne frappent point
leur palais de leur langue comme ces derniers,
qu’ils ont des maisons , qu’ils cultivent la terre,
y setnent une espece de mays ou blé de turquie
dont ils font de la biere , boisson inconnue
aux Hottentots [2].
Après la terre de Natal , on trouve celle
de Sofala & du Monomcrtapa. Scion Pigafetta,
les peuples de Sofala font noirs , niais plus
grands & plus gros que les autres Catfrcs :
c’elt aux environs de ce royaume de Sofala que
çet Auteur place les Amazones [a] ; mais rien
11’est plus incertain que ce qu’on a débité fur
le sujet de ces femmes guerrières. Ceux du
Monomotapa font , au rapport des voyageurs
Hollandois , assez grands , bien faits dans leur
taille , noirs & de bonne complexion : les jeu¬
nes filles vont nues , & ne portent qu’un mor¬
ceau de toile de coton ; mais dès qu’elles font
mariées, elles prennent des vèteinens [i ]. Ces
peuples , quoiqu’assez noirs , font différais des
Ncgres : ils n’ont pas les traits si durs ni si
[v] Voyez les Voyages de Dampier , tome II , page 393.
[z] Description du Cap , tome I , sage i ; 6.
[u] Vide Intlite Orientalis partem primant, page 54.
[fc] Voyez le Recueil des voyages de la Compagnie Holavili le voyage de
<>?; .
landoisc , tome 11J , page voyez
l’Amiral Drack , seconde partie , pxge 99 ; & celui de Je>n

, pager6L.
Mocquet

IIO

Histoire Naturelle.

laids , leur corps n’a point de mauvaise odeur,
& ils ne peuvent supporter la servitude ni le
travail. Le Pere Charlevoix dit , qu’on a vu
en Amérique de ces noirs du Monomotapa &
de Madagalcar ; qu’ils n’ont jamais pu servir ,
& qu’ils y pétillent mème en fort peu de
temps [c].
Ces peuples de Madagascar & de Molambique sont noirs ; les uns plus & les autres
moins. Ceux de Madagascar ont les cheveux
du sommet de la tète moins crépus que ceux
de Mosambique. Ni les uns ni les autres ne
font de vrais Negres : & quoique ceux de la
côte soient fort soumis aux Portugais , ceux de
l’intéricur du continent lònt fort làuvages &
jaloux de leur liberté. Ils vont tous absolu¬
ment nus , hommes & femmes ; ils se nour¬
rissent de chair d’éléphant & font commerce de
l’ivoire [dj . 11y a des hommes de différentes
especes à Madagascar, sur - tout des noirs &
des blancs , qui , quoique fort basanés, sem¬
blent être d’une autre race. Les premiers ont
les cheveux noirs & crépus ; les seconds les
ont moins noirs , moins frisés & plus longs.
L’opinion commune des voyageurs est , que les
blancs tirent leur origine des Chinois ; mais ,
comme le remarque fort bien François Cauche ,
il y a plus d’apparence qu’ils sont de race euro¬
péenne ; car il allure que de tous ceux qu’il a
vus , aucun n’avoit le nez ni le visage plat
[c] Voyez l’histoire de Saint- Domingue, page 499.
[d] Voyez le Recueil des voyages, tomeI 1T. page 6:3}
le voyage de Mocquet, page 26 ; ; & la Navigation de
Jean- Hugues Liatícot, sage :v.
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comme les Chinois. II dit aussi que ces blancs
le font plus que les Castillans; que leurs che¬
veux font longs , & qu’à l’égard des noirs ils
ne font pas camus , comme ceux du continent,
& qu’ils ont les levres assez minces. II y a
aussi dans cette île une grande quantfté d’hommes de couleur olivâtre ou basanée : ils pro¬
viennent apparemment du mélange des noirs &
des blancs. Le voyageur que je viens de citer
dit, que ceux de la baie de Saint - Augustin
font basanés, qu’ils n’ont point de barbe ; qu’ils
ont les cheveux longs & lisses, qu’ils íònt de
haute taille & bien proportionnés ; & enfin ,
qu’ils font tous circoncis , quoiqu’il y ait grande
apparence qu’ils n’ont jamais entendu parler de
la loi de Mahomet , puifqu’ils n’ont ni temples,
ni mosquées, ni religion [e]. Les François ont
été les premiers qui aient abordé & fait un éta¬
blissement dans cette île , qui ne fut pas sou¬
tenu [/ ]. Lorsqu’ils y descendirent, ils y trou¬
vèrent les hommes blancs dont nous venons
de parler , & ils y remarquerent que les noirs ,
qu’on doit regarder comme les naturels du pays,
avoient du respect pour ces blancs [j/ ]. Cette
île de Madagascar est extrêmement peuplée &
fort abondante en pâturages & en bétail. Les
hommes & les femmes font fort débauchés , &
celles qui s’abandonnent publiquement ne font
pas déshonorées : ils aiment tous beaucoup à
[c] Voyez le Voyage de François Canche. Paris , 1671,
page, 45(/ ] Voyez le Voyage de Flacour. Paris, 1661.
Q?] Voyez la relation isiui voyage fait aux Indes ^af
.M. Delon. Amsterdam,1699.
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danser , à chanter & à íe divertir , & quoiqssils
soient fort paresseux , ils ne laissent pas d’avoir
quelque connoissance des arts mécaniques : ils
ont des laboureurs , des forgerons , des char¬
pentiers , des potiers , & mème des orfèvres ;
ils n’ont cependant aucune commodité dans leurs
maisons , aucuns meubles : ils couchent fur des
nattes , ils mangent la chair presque crue & dé¬
vorent mème le cuir de leurs bœufs après cil
avoir fait un peu griller le poil : ils mangent
auffi la cire avec le miel . Les gens du peuple
vont presque tout nus ; les plus riches ont des
caleçons ou des jupons de coton & de soie [A].
Les peuples qui habitent l’intérieur de l’Afrique ne nous font pas assez connus pour pou¬
voir les décrire . Ceux que les Arabes appel¬
lent Zingues font
,
des noirs presque sauvages.
Marmol dit qu ’ils multiplient prodigieusement,
& qu ’ils inonderoient tous les pays voisins , si
de temps en temps il n'y avoit pas une grande
mortalité parmi eux , causée par des vents
chauds.
II paroît par tout ce que nous venons de
rapporter , que les Negres proprement dits ,
font dissérens des Cassres , qui font des noirs
d’une autre efpece ; mais ce que ces descriptions
indiquent encore plus clairement , c’est que la
couleur dépend principalement du climat , &
que les traits dépendent beaucoup des usages
où
[i ] Voyez le Voyaged» Flacons, pâtre 90 ; celui Je
Stniys , tome / , page 32 ; celui de Pyrard, page 38. L
dons l’Addition qui fuit ce Discours, l'atticle des Kains de
.Madagascar.

De thomme.

II?

où sont les différens peuples de s’écrafer le nez,
de se retirer les paupières , de s’aionger les
oreilles , de se grossir les levres , de s’applatir le
viíiige , &c. Rien ne prouve mieux combien le
climat influe fur la couleur , ,que de trouver
fous le même parallèle , à plus de mille lieues
de distance, des peuples aussi semblables que le
font les Sénégalois & les Nubiens , & de voir
qui n’ont pu tirer leur ori¬
que les Hottentots
gine que de nations noires , font cependant les
plus blancs de tous ces peuples de l’Afrique ,
parce qu’en essiet ils font dans le climat le plus
froid de cette partie du monde ; & fi l’on s’étonne de ce que fur les bords du Sénégal , on
trouve d’un côté une nation basanée & de I’autre côté une nation entièrement noire , on peut
se souvenir de ce que nous avons déja insinué
au sujet des effets de la nourriture : ils doivent
influer fur la couleur comme fur les autres ha¬
bitudes du corps , & si on en veut un exemple,
on peut en donner un tiré des animaux , que
tout le monde est en état de vérifier. Les liè¬
vres de plaine & des endroits aquatiques ont
la chair bien plus blanche que ceux de mon¬
tagnes & des terreins secs, & dans le même
lieu , ceux qui habitent la prairie font tout
différens de ceux qui demeurent fur les colli¬
nes. La couleur de la chair vient de celle du
sang & des autres humeurs du corps , fur la
qualité defquelles la nourriture doit nécessaire¬
ment influer.
L’origine des noirs a dans tous les temps
fait une grande question. Les Anciens , qui ne
connoiflòient guere que ceux de Nubie , les
H
Hijì. Nat , de Phom, T . III .
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regardoient comme faisant la derniere nuance
des peuples basanés , & ils les confondaient
avec les Éthiopiens & les autres nations de cette

Eruns ,de
l’Afrique
, qui
, la race extrêmement
tiennent
plus
de
blanche que
artie

quoique

de la race noire : ils pensaient donc que la dif¬
férente couleur des hommes ne provenait que
de la différence du climat , & que ce qui pro¬
duisait la noirceur de ces peuples , était la trop
grande ardeur du soleil , à laquelle ils font per¬
pétuellement exposés. Cette opinion , qui est fort
vraisemblable, a souffert de grandes difficultés
lorsqu’on reconnut qu’au - delà de la Nubie,
dans un climat encore plus méridional , & fous
l’équateur même , comme à Mélinde & à Mombaze , la plupart des hommes ne font pas noirs
comme les Nubiens , mais feulement fort basa¬
nés , & lorsqu’on eut observé, qu’en transpor¬
tant des noirs de leur climat brûlant dans des
pays tempérés , ils n’ont rien perdu de leur
couleur & Pont également communiquée à leurs
descendans. Mais si l’on fait attention d’un côté
à la migration des différens peuples, & de l’autre au temps qu’il faut peut - être pour noircir
ou pour blanchir une race , on verra que tout
peut se concilier avec le sentiment des An¬
ciens. Car les habitaits naturels de cette partie
de l’Afrique font les Nubiens , qui font noirs ,
& originairement noirs , & qui demeureront
perpétuellement noirs tant 'qu’ils habiteront le
même climat , & qu’ils ne se mêleront pas avec
les blancs. Les Éthiopiens , au contraire , les
Abyssins, & même ceux de Mélinde, qui tirent
leur origine des blancs , puisqu’ils ont la même
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religion & les mêmes usages que les Arabes ,
& qu’ils leur reiièmblent par la couleur , font
à la vérité encore plus basanés que les Arabes
méridionaux ; mais cela même prouve , que ,
dans une meme race d’hommes , le plus ou
moins de noir dépend de la plus ou moins
grande ardeur du climat. II faut peut - être pluiìeurs siécles & une successiond’un grand nom¬
bre de générations , pour qu’une race blanche
prenne par nuances la couleur brune , & devienne
enfin tout - à - fait noire : mais il y a apparence
qu’avec le temps un peuple blanc , transporté
du nord à l’équateur , pourroit devenir brun
& même tout - à - fait noir , sur - tout si ce même
peuple changeoit de mœurs , & ne se servoit
pour nourriture que des productions du pays
chaud dans lequel il auroit été transporté.
L’objection qu’on pourroit faire contre cette
opinion , & qu’on voudroit tirer de la diffé¬
rence des traits , ne me paroît pas bien forte ;
car on peut répondre qu’il y a moins de diffé¬
rence entre les traits d’un Negre qu’on n’aura
pas défiguré dans l'on enfance, & les traits d’un
Européen , qu’entre ceux d’un Tartare ou d’un
Chinois , & ceux d’un Circassien ou d’un Grec ;
& à l’égard des cheveux , leur nature dépend si
fort de celle de la peau , qu’on ne doit les regar¬
der que comme faisant une différence très-accidentelle , puisqu’on trouve dans le même pays,
& dans la même ville , des hommes , qui , quoi¬
que blancs , ne laissent pas d’avoir les cheveux
très - différais les uns des autres , au point qu’on
trouve même en France , des hommes qui les
ont aussi courts & aussi crépus que les Negres
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& que (bailleurs on voir que le climat , le froid
le chaud, influent si fort fur la couleur des
cheveux des hommes & du poil des animaux ,
qu’il n’y a point de cheveux noirs dans les
royaumes du nord , & que les écureuils , les
lièvres , les belettes & plusieurs autres animaux
y font blancs ou presque blancs , tandis qu’ils
Jbnt bruns ou gris dans les pays moins froids.
Cette différence, qui est produite parl ’influence
du froid ou du chaud , est même si marquée,
que dans la plupart des pays du nord , comme
d,ms la Suede , certains animaux , comme les
lievres , font tout gris pendant l’été & tout
blancs pendant l’hiver [lj.
Mais il y a une autre raison beaucoup plus
forte contre cette opinion , & qui d’abord paroît invincible , c’est qu’on a découvert un con¬
tinent entier , un nouveau monde , dont la plus
grande partie des terres habitées fe trouvent
situées dans la zone torride , & où cependant
il ne fe trouve pas un homme noir ; tous les
habitans de cette partie de la terre étant plus
ou moins rouges , plus ou moins basanés ou
couleur de cuivre : car on auroit dû trouver
aux iles Antilles , au Mexique , au royaume de
Santa - Fé , dans la Guiane , dans le pays des
Amazones & dans le Pérou , des Negres , ou
du moins des peuples noirs , puisque ces pays
de PAmérique font situés fous la même lati¬
tude que le Sénégal, la Guinée & le pays d’An¬
gola en Afrique : on auroit dû trouver au Bretk

.
[í] T.etnis ttfuâ nos asiate cinereus, bleuie sr.nfer alhus
Lûinîei Fauna Siiecica, page 8-
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fil , au Paraguai , au Chili des hommes sem¬
blables aux Castres, aux Hottentots , si le cli¬
mat ou la distance du pôle étoit la cause de
la couleur des hommes. Mais avant que d'expo¬
ser ce qu’on peut dire fur ce sujet , nous croyons
qu’il est nécessaire de considérer tous les dirtérens peuples de l’Amérique , comme nous avons
considéré ceux des autres parties ’du monde ,
après quoi nous serons plus en état de faire de
justes comparaisons & d ’en tirer des résultats
généraux.
En commençant par le nord , on trouve ,
comme nous l’avons dit , dans les parties les
plus septentrionales de l’Amérique, des especes
de Lappons semblables à ceux d’Europe ou aux
Samoïedes d’Asie; & quoiqu’ils soient peu nom¬
breux en comparaison de ceux - ci , ils ne lais¬
sent pas d’ètre répandus dans une étendue de
terre fort considérable. Ceux qui habitent les
terres du détroit de Davis , font petits , d’un
teint olivâtre , ils ont les jambes courtes & gros¬
ses, Os font habiles pécheurs , ils mangent leur
poisson & leur viande cruds ; leur boisson est
de Peau pure ou du sang de chien de mer ; ils
font fort robustes & vivent fort long - temps [FJ.
Voilà , comme l’on voit , la figure , la couleur
& les mœurs des Lappons ; & ce qu’il y a de
singulier , c’est que de même qu’on trouve au¬
près des Lappons en Europe les Finnois , qui font
blancs , beaux , assez grands & assez bien Faitsr
on trouve auíll auprès de ces Lappons d’Améri, ; 8,
[*] Voyez l’histoirc naturelle désistes . Rottiriam r6
t «ge 189.

H ?

118

Histoire Naturelle.

que , une autre eípeced’hommes, qui sont grands,
bien faits & assez blancs , avec les traits du vi¬
sage fort réguliers (l). Les sauvages de la baie
de Hudson & du nord de la terre de Labrador,
ne paroissent pas être de la même race que les

fjremiers
Quoiqu
’ soient
,petits
,cou¬
mal
àits , ils.ont
le visage
presquelaids
entièrement
ils

vert de poil comme les sauvages du paysd ’Yeqo
au nord du Japon ; ils habitent l’été sous des
tentes faites de peaux d’orignal ou de caribou
(m) ; l’hiver ils vivent sous terre comme les Lappons & les Samoïedes, Sc se couchent comme
eux tous pêle-mêle fans aucune distinction : ils
vivent aulfi fort long - temps , quoiqu’ils ne se
nourrissent que de chair ou de poisson cruds (n).
Les sauvages de Terre-neuve ressemblent assezà
ceux du détroit de Davis : ils sont de petite
taille , ils n’ont que peu ou point de barbe,
leur visage est large & plat , leurs yeux gros , &
ils sont généralement assez camus. Le voyageur
qui en donne cette description , dit , qu’ils res¬
semblent assez bien aux sauvages du continent
septentrional & des environs du Groënland (o).
Au-dessous de ces sauvages qui font répan¬
dus dans les parties les plus septentrionales de
l’Amérique , on trouve d’autres sauvages plus
nombreux & tout dilFérens des premiers. Ces
sauvages sont ceux du Canada & de toute la
(l ) Voy . l’Histoire naturelle des isles. Rotterdam, 1658,

18Y.
(m) C’est lc nom qu’on donne au Renne en Amérique.
(n ) Voy. le voyage de Robert Lade, traduit par l’abbé
Prévôt . Paris , 1744. tome II, page 309 êSÍsuiv.
(o) Voy. le recueil des voyages au nord. Rouen, 1716,
tome III , p-ige 7.
pape
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profondeur des terres jusqu’aux Aíïïniboïls : ils
font tous assez grands , robustes , forts & assez
bien faits ; ils ont tous les cheveux & les yeux
noirs , les dents très-blanches , le teint baíané,
peu de barbe , & point ou presque point de poil
en aucune partie du corps ; ils font durs & in¬
fatigables à la marche , très - légers à la course;
ils supportent aussi aisément la faim que les plus
grands excès de nourriture ; ils font hardis,
courageux , fiers , graves & modérés ; enfin ils
ressemblent fi fort aux Tartares orientaux par
la couleur de la peau , des cheveux & des yeux,
par le peu de barbe & de poil , & aussi par le
naturel & les mœurs , qu’on les croiroit issus
de cette nation , si on ne les regardoit pas comme
séparés les uns des autres par une vaste mer : ils
font aussi fous la même latitude ; ce qui prouve
encore combien le climat influe fur la couleur
& même fur la figure des hommes. En un mot,
on trouve dans le nouveau continent , comme
dans l’ancien , d’abord des hommes au nord sem¬
blables aux Lappons, & aussi des hommes blancs
& à cheveux blonds semblables aux peuples du
nord de l’Europe ; ensuite des hommes velus
semblables aux sauvagesd’Yeqo , & enfin les sau¬
vages du Canada & de toute la terre ferme , jusqu’au golfe du Mexique , qui ressemblent aux
Tartares par tant d’endroits , qu’on ne douteroit
pas qu’ils ne fussent Tartares en ester, si l’on
n’étoit embarrassé fur la possibilité de la migra¬
tion . Cependant si l’on fait attention au petit
nombre d’hoinmes , qu’on a trouvé dans cette
étendue immense des terres de l’Amérique sep¬
tentrionale , & qu’aucun de ces hommes n’é-
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toit encore civilisé, on ne pourra guere se refu¬
ser à croire , que toutes ces nations sauvages ne
soient de nouvelles peuplades , produites pur
quelques individus échappés d’un peuple plus
nombreux . II est vrai qu’on prétend , que dans
l’Amérique septentrionale , en la prenant depuis
le nord jusqu’aux isles Lucayes & au MiiììUìpi»
il ne relie pas actuellement la vingtième partie
du nombre des peuples naturels , qui y étoient
lorsqu’on en fit la découverte , & que ces na¬
tions sauvages ont été ou détruites ou réduites
à un fi petit nombre d’hommes , que nous ne
devons pas tout-à-fait en juger aujourd’hui comiTie nous en aurions jugé dans ce temps. Mais
quand mëme on accorderait que l’Amérique sep¬
tentrionale avoir alors vingt fois plus d’habitans
qu’il n’en relie aujourd’hui , cela n’empèche pas
qu’on ne dùt la considérer dès lors comme une
terre déserte , ou si nouvellement peuplée, que
les hommes n’avoient pas encore eu le temps de
s’y multiplier. M. Fabry que j’ai cité (p ) . &
qui a fait un très-long voyage dans la profon¬
deur de terres au nord-oueíl du Miiììínpi , où
personne n’avoit encore pénétré , A où par con¬
séquent les nations sauvagesn’ont pas été détrui¬
tes , m’a assuré que cette partie de l’Amérique
est si déserte , qu’il a souvent sait cent & deux
cents lieues fans trouver une face humaine , ni
aucun autre vestige qui pût indiquer qu’il y eût
quelque habitation voisine des lieux qu’il parcouroit ; & lorfqu’il rencontroit quelques- unes
de ces habitations , c’étoit toujours à des dit
Cp ) Voy. l'Histoire naturelle , générais L particulière.
saris, 174-- , tomes , sage 340.
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tances extrêmement grandes les unes des autres,
& dans chacune il n’y avoit souvent qu’une feule

famille, quelquefois deux ou trois , mais rare¬
ment plus de vingt personnes ensemble ; & ces
vingt personnes étoient éloignées de cent lieues
de vingt autres personnes. 11 est vrai que le long
des fleuves & des lacs que l’on a remontés ou
suivis , on a trouvé des nations lauvages com¬
posées d’un bien plus grand nombre d’hommes,
& qu’il en reste encore quelques- unes qui ne
laissent pas d’ètre allez nombreuses pour inquié¬
ter quelquefois les habitans de nos Colonies :
mais ces nations les plus nombreuses se rédui¬
sent à trois ou quatre mille personnes , & ces
trois ou quatre mille personnes sont répandues
dans un espace de terrein souvent plus grand
que tout le royaume de France ; de forte que je
fuis persuadé qu’on pourroit avancer , íàns crainte
de se tromper , que , dans une feule ville comme
Paris , il a plus d’hommes qu’il n’y a de sauva¬
ges dans toute cette partie de l’Amérique sep¬
tentrionale comprise entre la mer du nord & la
mer du sud , depuis le golfe du Mexique jusqu’au nord , quoique cette étendue de terre soit
beaucoup plus grande que toute l’Europe.
La multiplication des hommes tient encore
plus à la société qu’à la nature , & les hommes
ne sont ll nombreux en comparaison des ani¬
maux sauvages, que parce qu’ils se sont réunis
en société, qu’ils se sont aidés , défendus , se¬
courus mutuellement. Dans cette partie de l’A¬
mérique dont nous venons de parler , les Bisons
(q) sont peut-être plus abondans que les hom)
( q Efyecc

de
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jnes ; mais de la même façon que le nombre
des hommes ne peut augmenter considérable¬
ment que par leur réunion en société, c' elì le
nombre des hommes déja augmenté à un cer¬
tain point , qui produit presque nécessairement
la société. II est donc à présumer , que , comme
l'on n’a trouvé dans toute cette partie de l’Amérique aucune nation civilisée, le nombre des
hommes y étoit encore trop petit , & leur éta¬
blissement dans ces contrées trop nouveau pour
qu’ils aient pu sentir la nécessité ou même les
avantages de se réunir en société: car quoique
ces nations sauvages eussent des efpeces de moeurs
ou de coutumes particulières à chacune , & que
les unes sussent plus ou moins farouches, plus
ou moins cruelles , plus ou moins courageuses,
elles étoient toutes également stupides, également
ignorantes , également dénuées d’arts & d’induCtrie.
Je ne crois donc pas devoir m’étendre beau¬
coup fur ce qui a rapport aux coutumes de ces
nations sauvages; tous les Auteurs qui en ont
parlé n’ont pas fait attention , que ce qu’ils nous
donnoient pour des usages constans & pour les
mœurs d’une société d’hommes , n’étoit que des
actions particulières à quelques individus , sou¬
vent déterminés par les circonstances ou par le
caprice. Certaines nations , nousdisent -ils , man¬
gent leurs ennemis ; d’autres les brûlent , d’autres les mutilent : les unes font perpétuellement
en guerre , d’autres cherchent à vivre en paix ;
chez les unes on tue son pere lorsqu’il a atteint
un certain âge, chez les autres les peres & mè¬
res mangent leurs enfans ; toutes ces histoires,
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sur lesquelles les voyageurs se sont étendus avec
tant de complaisance, se réduisent à des récits de
faits particuliers-, & signifient seulement , que
tel sauvage a mangé son ennemi , tel autre l’a
brûlé ou mutilé , tel autre a tué ou mangé son
enfant , & tout cela peut sc trouver dans une
feule nation de sauvages comme dans plusieurs
nations ; car toute nation où il n’y a ni réglé,
ni loi , ni maître , ni société habituelle , est
moins une nation qu’un assemblage tumultueux
d’hommes barbares & indépendans , qui n’obéit
sent qu’à leurs passions particulières , & qui ne
pouvant avoir un intérêt commun , font incapa¬
bles de se diriger vers un mème but & de se
soumettre à des usages constans, qui tous sup¬
posent une suite de desseins raisonnés & approu¬
vés par le plus grand nombre.
La mème nation , dira-t-on , est composés
d’hommes qui se reconnoissent, qui parlent la
même langue , qui se réunissent, lorsqu’il le faut,
sous un chef ; qui s’arment de mème , qui hur¬
lent de la mème façon , qui se barbouillent de
la mème couleur. Oui , si ces usages étoient
constans , s’ils ne se réunilsoient pas souvent
fuis lavoir pourquoi , s’ils ne se séparoient pas
fans raison , si leur chef ne cessoit pas de l’ètre
par son caprice ou par le leur, si leur langue mème
n’étoitpas si simple qu’elle leur est presque com¬
mune à tous.
Comme ils n’ont qu’un très-petit nombre
d’idées , ils n’ont aussi qu’une très-petite quan¬
tité d’expressions, qui toutes ne peuvent rou¬
ler que fur les choses les plus générales & lès
objets les plus communs ; & quand mème la
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plupart de ces expressions seroient différentes',
comme elles le réduisent à un sorf' petit nom¬
bre de termes , ils ne peuvent manquer de s’entendre en très-peu de temps ; & il doit être plus
facile à un sauvage d’cntendre & de parler tou¬
tes les langues des autres sauvages, qu’il ne Test
à un homme d’une nation policée d’apprendre
celle d’une autre nation également policée.
Autant il est donc inutile de se trop étendre
sur les coutumes & les mœurs de ces préten¬
dues nations , autant il seroit peut - être nécet
faire d’examiner la nature del ’individu. f hom¬
me sauvage est en effet de tous les animaux le
plus singulier, le moins connu , & le plus dif¬
ficile à décrire : mais nous distinguons si peu
ce que la nature feule nous a donné de ce que
l’éducation , l’imitation , Part & l’exemple nous
ont communiqué , ou nous le confondons si
bien , qu’il ne seroit pas étonnant que nous
nous méconnussions totalement au portrait d’uu
sauvage, s’il nous étoit présenté avec les vraies
couleurs & les seuls traits naturels qui doivent
en faire le caractère.
Un sauvage absolument siuvage, tel que Pen¬
sant élevé avec les ours , dont parle Conor (r) ;
Ic jeune homme trouvé dans le*s forêts d’Hanover , ou la petite fille trouvée dans les bois en
France , seroient un spectacle curieux pour un
philosophe : il pourroit, en observant son sauvage,
évaluer au juste la force des appétits de la na¬
ture ; il y verroit Pâme à découvert , il en distingueroit tous les mouvemens naturels , &peut(O Evang. Mccl. sage 133 , £?V.
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être y reconnoítroit -il plus de douceur , de tran¬
quillité & de calme que dans la sienne ; peutêtre verroit-il clairement , que la vertu appar¬
tient à Phomme sauvage plus qu’à Phomme ci¬
vilisé , & que le vice n’a pris naissance que dans
la société.
Mais revenons à no'trè principal objet. 8!
l’on n’a rencontré dans toute PAmérique sep¬
tentrionale que des sauvages, on a trouvé au
Mexique & au Pérou des hommes civilisés, des
peuples policés , soumis à des loix & gouvernés
par des Rois ; ils avoient de Pinduítrie , des
arts & une espece de religion ; ils habitoient
dans des villes , où l’ordre & la police étoient
maintenus par l’autorité du souverain. Ces peu¬
ples , qui d’aillcurs étoient assez nombreux , ne
peuvent pas être regardés commç des nations
nouvelles , ou des hommes provenus de quel¬
ques individus échappés des peuples de l’Europe ou de l’Asic, dont ils font fi éloignés;
d’ailleurs si les sauvages de PAmérique septen¬
trionale ressemblent aux Tartares , parce qu’ils
sont situés fous la même latitude , ceux-ci , qui
font , comme les Ncgres , fous la zone torride,
ne leur ressemblent point. Quelle est donc l’origine de ces peuples , & quelle est aussi la vraie
cause de la différence de couleur dans les hom¬
mes , puisque celle de l’influence du climat se
trouve ici tout-à-fait démentie?
Avant que de satisfaire, autant que je le
pourrai , à ces questions , il faut continuer no¬
tre examen , & donner la description de ccs
hommes , qui paroissent en effet si différons de ce
qu’ils devroient être , si la distance du pôle étoit
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la cause principale de la variété qui se trouvé
dans l’espece humaine. Nous avons déja donné
celle des Jàuvages du nord & des sauvages du
Canada (s). Ceux de la Floride , du Mifíìlììpi &
des autres parties méridionales du continent de
l’Amérique septentrionale lont plus basanés que
ceux du Canada , fans cependant qu’on puisse
dire qu’ils soient bruns ; l’huile & les couleurs
dont ils i'e frottent le corps les font paroitre
plus olivâtres qu’ils ne le íònt en etfct. Coreal
dit , que les femmes de la Floride font grandes,
fortes écde couleur olivâtre comme les hommes,

3eu’plusieurs couleurs
bras
, quijambes
& parce
font ineffaçables, peints
elles

ont

les

les

le

corps

qu’elies ont été imprimées dans les chairs par le
moyen de plusieurs piquures , & que la couleur
olivâtre des uns & des autres ne vient pas tant
de l’ardeur du soleil que de certaines huiles,
dont , pour ainsi dire , ils fe vernissent la peau :
il ajoute , que ces femmes font fort agiles, qu’elles paflènt à la nage de grandes rivières en te¬
nant même leur enfant avec le bras , & qu’elles grimpent avec une pareille agilité fur les ar( s )Voyez à ce sujet les voyages du Baron de la Hontan.
La Haye. 1702: la relation de la Gafpésie, par le pere le
Clercq, Récolet. Paris , 1691p. 44 £7 392 ; la description de
la nouvelle France , par le pere Charlevoix. Paris , 1744,
tome / , page 16 & suivantes', tome III, pages 34 , 302,
310 N 323 les Lettres édifiantes, Recueil XXIII , pages
203 N 242, L le voyage an pays des Hurons , par Ga¬
briel Sabanl Théodat , Récolet. Paris, 1632 , pages 128&
178 : le voyage de la nouvelle France , par Dierville.
Rouen, 1708 , page 122 jusqu à IYI ; & les découvertes de
M. de la Salle , publiées par M. le chevalier Tonti . Paris,
1697, sages 24 , ÇS, «sc.
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bres les plus élevés (f). Tout cela leur est com¬
mun avec les femmes sauvages du Canada .& des
autres contrées de PAmérique. L’Auteur de
l’Histoire naturelle & morale des Antilles dit,
que les Apalachites, peuples voisins de la Flo¬
ride , font des hommes d’une aller grande sta¬
ture , de couleur olivâtre , & bien proportion¬
nés ; qu’ils ont tous les cheveux noirs & longs,
ik il ajoute, que les Caraïbes ou sauvages des
Isles Antilles sortent de ces sauvages de la Flo¬
ride , & qu’ils se souviennent mème par tradi¬
tion du temps de leur migration (u).
Les naturels des isles Lucayes sont moins
basanés que ceux de Saint-Domingue & de l’isle
de Cuba ; mais il reste íì peu des uns & des
autres aujourd ’hui , qu’on ne peut guere véri¬
fier ce que nous en ont dit les premiers voya¬
geurs qui ont parlé de ces peuples. Ils ont pré¬
tendu qu’ils étoient fore nombreux , & gouver¬
nés par des efpeces de chefs qu’ils appelloient Ca¬
ciques, qu ’ils avoient ausiì des efpeces de prê¬
tres , de médecins ou de devins : mais tout cela
est assez apocryphe , & importe d’ailleurs assez
peu à notre Histoire. Les Caraïbes en général
sont , selon le pere du Tertre , des hommes
d’une belle taille & de bonne mine : ils sont
puissans, forts & robustes , très-difpos & trèssains ; il y en a plusieurs qui ont le front plat
& le nez applati ; mais cette forme du visage &
du nez ne leur est pas naturelle , ce font les
( <) Voy. le voyage île Coreal. Paris , 1- 21,
page Z6.

tome

I,

(w ) Voy. l’Histoire naturelle & morale île» Antilles.

Rotterdam, ià ; 8 , pngfí 351 £íf 356.
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peres & meres qui applatiíl’ent ainsi la tête de
Pensant quelque temps après qu’il eíl né : cette
espece de caprice qu’ont les Sauvages d’altérer
la figure naturelle de la tète , eít aíi’ez générale
dans toutes les nations sauvages. Presque tous
les Caraïbes ont les yeux noirs & allez petits ;
mais la disposition de leur front & de leur vi¬
sage les fait paraître allez gros : ils ont les dents
belles , blanches & bien rangées ; les cheveux
longs & liffes, & tous les ont noirs , on n’en
a jamais vu un seul avec des cheveux blonds;
ils ont la peau basanée ou couleur d’olive , &
mème le blanc des yeux en tient un peu. Cette
couleur basanée leur eít naturelle & ne pro¬
vient pas uniquement , comme quelques Au¬
teurs l’ont avancé , du rocou dont ils se frot¬
tent continuellement , puisque l’on a remarqué
que les enfansde ces Sauvages , qu’on a élevés
parmi les Européens , & qui ne se frottoient
jamais de ces couleurs , ne laissoient pas d’ètre
basanés & olivâtres comme leurs peres & me¬
res. Tous ces Sauvages ont l’air rêveur , quoiqu’ils ne pensent à rien ; ils ont auilì le visage
triste & ils paroilsent être mélancoliques : ils
font naturellement doux & compatillans , quoi¬
que très - cruels à leurs ennemis : ils prennent
alsez indifféremment pour femmes leurs paren¬
tes ou des étrangères ; leurs cousines germai¬
nes leur appartiennent de droit , & on en a vu
plusieurs qui avoient en mème temps les deux
sieurs ou la mere & la fille, & mème leur pro¬
pre fille. Ceux qui ont plusieurs femmes les
voient tour a tour , chacune pendant un mois,
ou un nombre de jours égal , & cela iulEt pour
que
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que ces femmes n’aicnt aucune jalousie : ils par¬
donnent astèz volontiers l’adultere à leurs fem¬
mes , mais jamais à celui qui les a débauchées.
Ils se nourrissent de burgaux , de crabes , de
tortues , de bézards , de serpens & de poilïòns,
qu’ils assaisonnent avec du piment & de la farine
de manioc (*). Comme ils sont extrêmement
paresseux & accoutumés à la plus grande indé¬
pendance , ils détellent la servitude , & on n’a
jamais pu s’en servir comme on se sert des Negres : il n’y a rien qu’ils ne soient capables de
faire pour se remettre en liberté , & lorsqu’ils
voient que cela leur est impossible, ils aiment
mieux se laisser mourir de faim & de mélanco¬
lie que de vivre pour travailler. On s’est quel¬
quefois servi des Arrouages, qui font plus doux
que les Caraïbes ; mais ce n’est que pour la chaste
& pour la pèche, exercices qu’ils aiment , &
auxquels ils font accoutumés dans leur pays ; &
encore faut-il , si l’on veut conserver ces escla¬
ves sauvages, les traiter avec autant de douceur
au moins que nous traitons nos domestiques en
France , fans cela ils s’enfuient ou périssent de
mélancolie : il en est à-peu-près de même des
esclaves Brésiliens. Quoique ce soient de tous
les sauvages ceux qui parfissent être les moins
stupides , les moins mélancoliques & les moins
paresseux, cependant on peut , en les traitant
avec bonté , les engager à tout faire , si ce n’est
de travailler à la terre , parce qu’ils s’imagi(x ) Voy. l’iiistoire générale des Antilles, parleperedu
Tertre , tome Is , sage 453 jusqu’à 481. voyez ausli les nou¬
veaux voyages aux isles. Farts , 172t.
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nent que la culture de la terre est ce qui carac¬
térise l’esclavage.
Les femmes sauvages fout toutes plus peti¬
tes que les hommes. Celles des Caraïbes font

yeux
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font assez réservées : elles fe barbouillent de rocou , mais elles ne fe font pas des raies noires
fur le visage & sur le corps comme les hommesj
elles ne portent qu’un petit tablier de huit ou
dix pouces de largeur fur cinq à six pouces de
hauteur . Ce tablier est ordinairement de toile
de coton , couverte de petits grains de verre :
ils ont cette toile & cette rassnde des européens ,
qui en font commerce avec eux. Ces femmes
portent aussi plusieurs colliers de rassade, qui leur
environnent le cou & descendent fur leur sein:
elles ont des brasselcts de même eípece aux poi¬
gnets & au-dessus des coudes , & des pendans
d’oreilles de pierre bleue ou de grains de verre
enfilés. Un dernier ornement , qui leur est par¬
ticulier , & que les hommes n’ont jamais , c’est
une efpece de brodequins de toile de coton,
garnis de rassade, qui prend depuis la cheville
du pied jufqu’au-dessus du gras de jambe : dès
que les filles ont atteint l’àge de puberté , on
leur donne un tablier , & on leur fait en même
temps des brodequins aux jambes , qu’elles ne
peuvent jamais ôter : ils font si íerrrés qu’ils
ne peuvent ni monter ni descendre , & comme
ils empêchent le bas de la jambe de grossir, les

ni
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œolets deviennent beaucoup plus gros & plus
fermes qu’ils ne le ferment naturellement (y).
Les peuples qui habitent actuellement le Me¬
xique & la nouvelle Espagne, font si mêlés , qu’à
peine trouve -t-on deux visages qui soient de la
même couleur. 11y a dans la ville de Mexico
des blancs d’Europe , des Indiens du nord &
du sud de l’Amérique , des Negres d’Afrique,
des mulâtres , des métis ; en forte qu’on y voit
des hommes de toutes les nuances de couleurs
qui peuvent être entre le blanc & le noir (2).
Les naturels du pays font fort bruns & de cou¬
leur d’olive , bien faits & dispos; ils ont peu de
poil , même aux sourcils ; ils ont cependant
tous les cheveux sort longs & fort noirs (a) .
Selon Wufer , les habitans de Pisthme de
l' Amérique sont ordinalremeut de bonne taille
& d’une jolie tournure ; ils ont la jambe fine,
les bras bien faits , la poitrine large ; ils sont
actifs & légers à la course. Les femmes sont
petites & ramassées, & n’ont pas la vivacité des
hommes, quoique les jeunes aient de l’embonpoint , la taille jolie & l’œil vif : les uns & les
autres ont le visage rond , le nez gros & court , le»
yeux grands , & pour la plupart gris , pétillans
& pleins de feu , fur - tour dans la jeunesse; le
front élevé , les dents blanqhes & bien rangéesy
les levres minces , la bouche d’une grandeur
médiocre, & en gros , tous les traits aflèz ré¬
guliers. Ils ont auffi tous , hommes & femmes,
C1 Voy
)

. les

N suivantes. nouveaux

voyages aux Isles , tome II , page 8-

(z) Voy . les Lettres édifiantes , Sec . XI , sage 119.
( «) Voy. les voyages deCoreal , teint I , f. 116.
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]es cheveux noirs , longs , plats & rudes , & les
hommes auroient de la barbe s’ils ne se la fu¬
ioient arracher ; ils ont le teint basané , de cou¬
leur de cuivre jaune ou d’orange, & les sour¬
cils noirs comme du jais.
Ces peuples, que nous venons de décrire,
ne font pas les seuls habitans naturels de l’Isthme,
on trouve parmi eux des hommes tout différens;
& quoiqu’ils soient en très-petit nombre , ils
méritent d'ètre remarqués. Ces hommes font
blancs } mais ce blanc n’est pas celui des euro¬
péens , c’est plutôt un blanc de lait , qui ap¬
proche beaucoup de la coleur du poil d’un che¬
val blanc : leur peau est auíïï toute couverte,
plus ou moins , d’une espece de duvet court &
blanchâtre , mais qui n’cst pas si épais fur les
joues & fur le front , qu’on ne puisse aisément
distinguer la peau; leurs sourcils font d’un blanc
de lait , aussi- bien que leurs cheveux , qui font
très - beaux , de la longueur de sept à huit pou¬
ces & à demi frisés. Ces Indiens , hommes &
femmes, ne sont pas si grands que les autres,
& ce qu’ils ont encore de très-singulier , c’est
que leurs paupières sont d’une figure oblongue,
ou plutôt en forme de croissant dont les pointes
tournent en bas : ils ont les yeux sifoibles qu’ils
ne voient presque pas en plein jour : ils ne peu¬
vent supporter la lumière du soleil , & ne voient
bien qu’à celle de la lune. Ils sont d’une com¬
plexion fort délicate en comparaison des autres
Indiens : ils craignent les exercices pénibles , ils
dorment pendant le jour & ne sortent que la
nuit } & lorsque la lune luit , ils courent dans
Ics endroits les plus sombres des forêts auisi
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vite que les autres le peuvent faire de jour , à
cela près qu’ils ne font ni auílì robustes ni auílì
vigoureux. Au reste , ces hommes ne forment
pas une race particulière & distincte ; mais il
arrive quelquefois qu’un pere & une mere qui
font tous deux couleur de cuivre jaune , ont un
enfant tel que nous venons de le décrire. Wafer qui rapporte ces faits , dit , qu’il a vu luinième un de ces enfans qui n’avoit pas encore
un an (b) .
Si cela est, cette couleur & cette habitude
íînguliere du corps de ces Indiens blancs , ne
feroient qu’une efpece de maladie, qu’ils tiendroient de leurs peres & meres. Mais en sup¬
posant que ce dernier fait ne fût pas bien avéré,
c’est-à-dire , qu’au lieu de venir des Indiens jau¬
nes ils fiflènt une race à part , alors ils ressembleroient aux Chacrelas de Java , & aux Bedas
de Ceylan , dont nous avons parlé > ou si ce
fait est bien vrai , & que ces blancs naissent en
esset de peres & meres couleur de cuivre , on
pourra croire que les Chacrelas & les Bedas
viennent auílì de peres & meres basanés, &
que tous ces hommes blancs , qu’on trouve à de
si grandes distances les uns des autres , font des
individus qui ont dégénéré de leur race par
quelque cause accidentelle.
J ’avoue que cette derniere opinion me pa¬
role la plus vraisemblable , & que si les voya¬
geurs nous eussent donné des descriptions aussi
exactes des Bedas & des Chacrelas que Wafer
(i>) Voy. le voy*se

de

Dampicr,

tome

IV , page r ; r.
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l’a soit des Dariens , nous eussions peut-être re¬
connu qu’ils ne pouvoientpas plus que ceux-ci,
être d’origine européenne. Ce qui me paroît ap¬
puyer beaucoup cette maniéré de penser , c’est
que parmi les Negres il naît aussi des blancs
de peres & meres noirs. On trouve la descrip¬
tion de deux de ces Negres blancs dans l’hiítoire de l’Académie. J’ai vu moi-mème l’un des
deux , & on assure qu’il s’en trouve un assez
grand ivambre en Afrique parmi les autres N &.
grès (c) . Ce que j’en ai vu , indépendamment
de ce qu’en disent les voyageurs , ne me laide
aucun doute fur leur origine. Ces Negres blancs
font des Negres dégénérés de leur race : ce ne
font pas une efpece d’hommes particulière &
constante , ce font des individus singuliers, qui
ne font qu’une variété accidentelle; en un mot,
ils font parmi les Negres ce que Wafer dit que
nos Indiens blancs font parmi les Indiens jau¬
nes , & ce que font apparemment les Chacrelas
& les Bedas parmi les Indiens bruns. Ce qu’il
y a de plus singulier, c’est que cette variation
de la nature ne fe trouve que du noir au blanc,
& non pas du blanc au noir ; car elle arrive chez
les Negres , chez les Indiens les plus bruns , &
aussi chez les Indiens les plus jaunes , c’est-àdire , dans toutes les races d’hommes qui font
les plus éloignées du blanc , & il n’arrive ja¬
mais chez les Indiens qu’il naisse des individus
noirs . Une autre singularité , c’est que tous ces
peuples des Indes orientales , de l’Afrique & de
l’Amérique , chez lesquels on trouve ces hom(c) Voyey la Venus physique- Paris , 1745.
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mes blancs , font tous fous la même latitude)
l’Isthme de Darien , le pays des Negres & Cey¬
lan fout absolument sous le même parallèle. Le
blanc paroit donc être la couleur primitive de la
nature , que le climat , la nourriture & les
mœurs altèrent & changent , même jusqu’ali
jaune , au brun ou au noir , & qui reparoit
dans de certaines circonstances , niais avec une
si grande altération , qu’il ne ressemble point aU
blanc primitif , qui en effet a été dénaturé par
les causes que nous venons d’indiquer.
En tout , les deux extrêmes se rapprochent
presque toujours : la nature , aussi parfaite qu’elle
peut l’ètre , a fait les hommes blancs ; & la na¬
ture , altérée autant qu’il est possible, les rend
encore blancs. Mais le blanc naturel , ou blanc
de l’efpece, est fort différent du blanc indivi¬
duel ou accidentel : on en voit des exemples
dans les plantes aussi-bien que dans les hom¬
mes & les animaux ; la rose blanche la géroflée
blanche , &c. sont bien différentes , même pour
le blanc , des roses ou des géroflées rouges , qui
dans l’automne deviennent blanches , lorsqu’elles ont souffert le froid des nuits & les petitei
gelées de cette saison.
Ce qui peut encore faire croire que ces hom¬
mes blancs ne font en effet que des individus
qui ont dégénéré de leur espece, c’est qu’ilssont
tous beaucoup moins forts & moins vigoureux
■q,ue les autres , & qu’ils ont les yeux extrême¬
ment foibles. On trouvera ce dernier fait moins
extraordinaire lorsqu’on se rappellera , que,
parmi nous , les hommes qui font d'un blond
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blanc , ont ordinairement les yeux foibles . J ’ai
auíîì remarqué qu ’ils avoient souvent l’oreille
dure , & on prétend que les chiens qui sont ab¬
solument blancs & fans aucune tache , sont
sourds . Je ne fais lî cela est généralement vrai;
je puis feulement assurer que j’en ai vu plusieurs
qui l’étoient en effet (*) .
Les Indiens du Pérou sont auflî couleur de
cuivre , comme ceux de l’Isthme , sur-tout ceux
qui habitent le bord de la mer & les terres bat
ses ; car ceux qui demeurent dans les pays éle¬
vés , comme entre les deux chaînes des Cordil¬
lères , sont presque aullì blancs que les euro¬
péens . Les uns sont à une lieue de hauteur audessus des autres , & cette différence d’élévation
fur le globe , fait autant qu ’une différence de
mille lieues en latitude pour la température du
climat . En effet , tous les Indiens naturels de
la terre ferme , qui habitent le long de la riviere
des Amazones & le continent de la Guiane , sont
basanés & de couleur rougeâtre , plus ou moins
claire . La diversité de la nuance , dit M . de la
Condamine , a vraisemblablement pour cause
principale la différente température de l’air des
pays qu ’ils habitent , variée depuis la plus grande
chaleur de la zone torride , juiqu ’au froid causé
par le voisinage de la neige (d ) . Quelques -uns
de ces sauvages , comme les Omaguas , applatissent le visage de leurs eufans , en leur serrant
C ) Voyez vers la fin de ce volume, un article parti¬
culier fur les Blafards.
(d) Voy. le voyage de l’Amérique méridionale
; en des¬
cendant la riviere des Amazones
, par M. de la Condamine.
Pawj 1745>p“gt 49-
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la tète entre deux planches (e) ;quelques autres
se percent les narines , les levres ou les joues,

pour y palier des os de poissons, des plumes
d’oiseaux & d’autres ornemens ; la plupart se
percent les oreilles , se les agrandissait prodi¬
gieusement, & remplissent le trou du lobe d’un
gros bouquet de fleurs ou d’herbes qui leur sert
de pendans d’oreilles (/ ). Je ne dirai rien de
ces Amazones dont on a tant parlé , on peut
consulter à ce sujet ceux qui en ont écrit ; &
après les avoir lus , on n’y trouvera rien d’a£
fez positif pour constater l’existence actuelle de
ces femmes (g ).
Quelques voyageurs font mention d’une na¬
tion dans la Guiane , dont les hommes font
plus noirs que tous les autres Indiens. LesArras , dit Raleigh, font presque auílì noirs que
les Negres : ils font fort vigoureux & ils fe fer¬
vent de fléchés empoisonnées. Cet Auteur parle
auílì d’une autre nation d’Indiens , qui ont le
cou si court & les épaules si élevées, que leurs
yeux paroissent être fur leurs épaules , & leur
bouche dans leur poitrine (A) . Cette difformité
si monstrueuse n’est sûrement pas naturelle , &
il y a grande apparence que ces làuvages, qui
(t ) Idem, page 72.

,
(/ ) Idem page

48 & suivantes.

(g) Voy . Idem, page

101

jusqu ’à 113 ; ia relation de la

Guiane , par Walter Raleigh : tome II des voyages de Coreal , page 2 ; ; la relation du pere d’Acuniu , traduit par
Gomberville. Faris, 1682 , tome I , page 237 ; les Lettres

édifiantes, Recueil X , page 241 ; éf Recueil XII , page
913 ; les voyages de Mocquet, page loijufyu 'à 10 ; . £?c.
(b) Voy . lesecond tome des voyages de Coreal, pages 58
& S9-
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se plaisent tant à défigurer la nature en appla*
tissant , en arrondissant , en alongeant la tète
de leurs enfuns , auront auílì imaginé de leur
faire rentrer le cou dans les épaules. II ne faut
pour donner naillánce à toutes ces bizarreries ,
que l’idée de se rendre par ces difformités, plus

effroyables & plus terribles à leurs ennemis.
Les Scythes , autrefois aulfi sauvages que le
font aujourd’hui lés Américains , avoient appa¬
remment les mêmes idées qu’ils réalifoient de
la mème façon ; & c’eíl ce qui a fans doute
donné lieu à ce que les anciens ont écrit au
sujet des hommes acéphales , cynocéphales,
&c.
Les sauvages du Brésil font à-peu-près de la
taille des européens ; mais plus forts , plus ro¬
bustes & plus dispos ; ils ne font pas sujets à
autant de maladies, & ils vivent communément
plus long-temps. Leurs cheveux , qui font noirs,
blanchissent rarement dans la vieillesse: ils font
basanés, & d’une couleur brune qui tire un
peu fur le rouge ; ils ont la tète grosse, les épau¬
les larges & les cheveux longs ; ils s’arrachent
la barbe , le poil du corps , & mème les sour¬
cils & les cils, ce qui leur donne un regard
extraordinaire & farouche ; ils fe percent la levre de dessous pour y passer un petit os poli
comme de l’ivoire , ou une pierre verre assez
grosse; les mères écrasent le nez de leurs enfans peu de temps après la naissance; ils vont
tous absolument nus , & fe peignent le corps
de différentes couleurs (i ). Ceux qui habitent
( i Voyez
)
le voyage fait au Brésil, par Jean de Lery.
taris , 15*8,

sage
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dans les terres voisines des côtes de la mer,
se sont un peu civilisés par le commerce volon¬
taire ou forcé qu ’ils ont avec les Portugais;
mais ceux de l’intérieur des terres font encore,
pour la plupart , absolument sauvages . Ce n’est
pas mème par la force , & en voulant les ré¬
duire à un dur esclavage , qu ’on vient à bout
de les policer : les Millions ont formé plus
d’hommes dans ces nations barbares , que les
armées victorieuses des Princes qui les ont sub¬
juguées . Le Paraguain ’a été conquis que de cette
façon ; la douceur , le bon exemple , la cha¬
rité & l ’exercice de la vertu , constamment
pratiqué par les Missionnaires , ont touché
ces sauvages , & vaincu leur défiance & leur
férocité : ils font venus souvent d’eux - mê¬
mes demander à connoitre la loi qui rendoit
les hommes si parfaits ; ils íe font soumis à cette
loi & réunis en société. Rien ne fait plus d’honneur à la religion que d’avoir civilisé ces nations ,•
& jeté les fondemens d’un empire fans autres ar¬
mes que celles de la vertu.
Les habitans de cette contrée du Paraguai
ont communément la taille assez belle & assez
élevée : ils ont le visage un peu long & la cou¬
leur olivâtre (j ) . II régné quelquefois parmi eux
une maladie extraordinaire : c’est une efpece de
lepre , qui leur couvre tout le corps , & y forme
sage 103

fis suivantes ; les mémoires pour servir à l’his-

toire lies Indes, 170Î,

faste 287; l’histoire des Indes de
Maffe. Paris, i66ç , page 71; la seconde partie des voya¬
ges de Pyrard, tome II , page 337, les Lettres édifiantes,

Recueil Xl r , page 351 , fisc.
(k) Voy . les vovagcs de Coreal , tome T , page 240 fis 259 ;
les Lettres édifiantes
. Recueil XI, 391; Recueil XII , p. 6.
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une croûte semblable à àèS écailles de poisson.
Cette incommodité ne leur caufe-aucune dou¬
leur , ni même aucun autre dérangement dans
la lanté ( / ).
Les Indiens du Chili font , au rapport de M.
Frezier , d’une couleur basanée, qui tire un peu
iiir celle du cuivre rouge , comme celle des In¬
diens du Pcrou. Cette couleur est différente de
celle des mulâtres : comme ils viennent d’un
blanc & d’une négrellè, ou d’une blanche &
d’un negre, leur couleur est brune , c’est-à-dire,
mêlée de blanc & de noir ; au lieu que dans
tout le continent de l’Amérique méridionale,
les Indiens font jaunes ou plutôt rougeâtres. Les
habitans du Chili font de bonne taille : ils ont
les membres gros , la poitrine large , le visage
peu agréable & sans barbe ; les yeux petits ,
les oreilles longues , les cheveux noirs , plats &
gros comme du crin ; ils s’alongent les oreilles,
& ils s’arrachent la barbe avec des pinces fai¬
tes de coquilles ; la plupart vont nus , quoique
le climat soit froid , ils portent feulement fur
leurs épaules quelques peaux d’animaux. C’est à
Pextrèmité du Chili , vers les terres Magellaniques , que fe trouve , à ce qu’on prétend , une
race d’hommes dont la taille est gigantesque.
M. Frezier dit avoir appris de plusieurs Espa¬
gnols qui avoient vu quelques-uns de ces hom¬
mes, qu’ils avoient quatre varres de hauteur,
c’est-à-dire , neuf ou dix pieds. Selon lui , ces
géans appellés Patagons, habitent le côté de
l’est de la côte déserte, dont les anciennes rela( ! ) Voy. les

Lettres

édifiantes
. Recueil XXV ,
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tions ont parlé , qu’on a ensuite traitées de fa¬
bles , parce que l’on a vu au détroit de Magel¬
lan des Indiens dont la taille ne furpassoit'pas celle
des autres hommes : c’est, dit-il , ce qui a pu
tromper Froger dans fa relation dú voyage de
M. de Gennes ; car quelques vaisseaux ont vu
en même temps les uns & les autres. En 1709,
Saint-Malo,
,
les gens du vaisseaux le Jacques de
virent sept de ces géans dans la baie Grégoire,
& ceux du vaisseau le Saint- Pierre , de Mar¬
seille, en virent íìx , dont ils s’approcherenc
pour . leur offrir du pain , du vin & de l’eau-de
vie qu’ils réfutèrent , quoiqu’ils eutlènt donné
à ces matelots quelques fléchés , & qu’ils les
eussent aidés à échouer le canot du navire (m).
Au reste , comme M. Frezier ne dit pas avoir
vu lui-mème aucun de ces géans , & que les
relations qui en parlent font remplies d’exagérations fur d’autrcs choses, 011 peut encore dou¬
ter qu’il existe en effet une race d’hommes toute
composée de géans , fur-tout lorfqu’on leur sup¬
posera dix pieds de hauteur ; car Je volume du
corps d’un tel homme feroit huit fois plus con¬
sidérable que celui d’un homme ordinaire. II
semble que la hauteur ordinaire des hommes
étant de cinq pieds, les limites ne s’étendent

: un
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-dessus
’à un
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homme , & un homme de quatre pieds est trèspetit. Les géans & les nains qui font au-deiiùs
& au-dessous de ces termes de grandeur , doi¬
vent être regardés comme des variétés indivì(,») Voy. le voyage de M. Frezier , Paris , 1732, sage
(
7; N suiv.

)

142

Histoire Naturelle.

duelles & accidentelles , & non pas comme des
différences permanentes qui produiroient des ra¬
ces constantes.
Au reste , si ces géans des terres Magellaniques existent , ils font en fort petit nombre ;
car les habitans des terres du détroit & des
isles voisines font des sauvages d’une taille mé¬
diocre . Ils font de couleur olivâtre ; ils ont la
poitrine large , le corps aífez qnarré , les mem¬
bres gros , les cheveux noirs & plats (n) , en un
mot , ils reiicmblent pour la taille à tous les au¬
tres hommes , & par la couleur & les cheveux
aux autres Américains (*) .
II n’y a donc , pour ainsi dire , dans tout le
nouveau continent , qu ’une feule & même race
d’hommes , qui tous font plus ou moins basa¬
nés ; & à l’exception du nord de l’Amérique,
où il le trouve des hommes semblables aux hap¬
pons , & auífi quelques hommes à cheveux
blonds , semblables aux européens du nord,
tout le reste de cette vaste partie du monde ne
contient que des hommes parmi lesquels il n’y
a prefqu ’aucunediversité ; aulieu que , dansl ’ancien continent , nous avons trouvé une prodi¬
gieuse variété dans les différons peuples . II me
paroit que la raison de cette uniformité dans
(») Voy. le voyage du Cap Narbrugh : le second volume de
Coreal, sage rzi íif 5845 l’histoire de la conquête des isles
Moluqiies, par Argcnsola tome l ,ipage z; U
le voyage
de M. de Gennes, par Froger , page 97 ; le recueil des
voyages qui ont servi à 1' êtablikenient de la Compagnie de
Hollande , tomeI , page 651 ; les voyages du Capitaine
Vood: le cinquième volume de Dampier, page 179 , fisc.
(' ) Voy. dans l’Addition, qiíi fuit te Discours, l’article
fur les Patagons.
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les hommes de PAmérique , vient de ce quHls
vivent tous de la mème façon. Tous les Amé¬
ricains naturels étoient , ou font encore , sau¬
vages ou presque sauvages; les Mexiquaius &
les Péruviens étoient 1i nouvellement policés
qu’ils ne doivent pas faire une exception. Quelle
que soit donc l’origine de ces nations sauvages,
elle paroit leur être commune à toutes. Tous les
Américains sortent d’uue mème souche , & ils
ont conservé jusqu’à présent les caractères de
leur race fans grande variation , parce qu’ils
font tous demeurés sauvages; qu’ils ont tous
vécu à-peu-près de la mème façon , que leur
climat n’est pas à beaucoup près auíìì inégal
chaud
froid&pour
le continent
Îiour
, & lequ’étant
'ancien

que celui de
nouvellement
établis dans leur pays , les causes qui produisent
des variétés n’ont pu agir alsez long-temps pour
opérer des effets bien sensibles.
Chacune des raisons que je viens d’avancer
mérite d’ètre considérée en particulier. Les Amé¬
ricains sont des peuples nouveaux : il me sem¬
ble qu’on n’cn peut pas douter lorsqu’on fait at¬
tention à leur petit nombre , à leur ignorance,
& au peu de progrès que les plus civilisés d’entre eux avoient fait dans les arts. Car quoique
les premieres relations de la découverte & des
conquêtes de l’Amérique nous parlent du Me¬
xique , du Pérou , de Saint - Domingue , &ct
comme de pays très-peuples, & qu’ellcs nous
disent que les Espagnols ont eu à combattre par¬
tout des armées très-nombreuses , il est aisé de
voir que ces faits sont fort exagérés; premiè¬
rement , par le peu de monuruens qui restent
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dc la prétendue grandeur de ces peuples ; se¬
condement , par la nature même de leur pays,
qui , quoique peuplé d’européens plus indus¬
trieux lans doute que ne l’étoient les naturels,
est cependant encore sauvage, inculte , couvert
de bois , & n’est d’ailleurs qu’un grouppe de
montagnes inaccessibles, inhabitables , qui ne
laissent par conséquent que de petits espaces pro¬
pres à être cultivés & habités ; troisièmement,
par la tradition même de ces peuples fur le temps
qu’ils se sont réunis en société. Les Péruviens
ne comptoient que douze Rois , dont le premier
avoit commencé à les civiliser so) : ainsi il n’y
avoir pas trois cents ans qu’ils avoient cessé
d’ètre , cçmme les autres , entièrement sauva¬
ges. Quatrièmement , par le petit nombre d’hommes qui ont été employés à faire la conquête
de ces vastes contrées. Quelqu’avantage que la
poudre à canon pût leur donner , ils n’auroient
jamais subjugué ces peuples, s’ils eussent été
nombreux. Une preuve de ce que j’avance , c’est
qu’on n’a jamais pu conquérir le pays des Nè¬
gres ni les assujettir, quoique les effets de la pou¬
dre fussent aussi nouveaux & aussi tAribles
pour eux que pour les Américains. La facilité
avec laquelle on s’est emparé de l’Amérique ,
me paroit prouver qu’elle étoit très - peu peu¬
plée , & par conséquent nouvellement habitée (*).
Dans le nouveau continent , la température
des
00 Voy. l’histoire des Incas , par Carcilasso, &c. Paris ,
1744 -

(*) Voy. Partiels des Araériquaios dans redditionqui luit
ce Discours.
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des différens climats est bien plus égale que dans
l’ancien continent ; c’cst encore par l’effet de
plusieurs causes. II fait beaucoup moins chaud
fous la zone torride en Amérique, que fous la
zone torride en Afrique. Les pays compris fous
cette zone en Amérique, font le Mexique , la
nouvelle Espagne, le Pérou , la terre des Ama¬
zones , le Brelil & la Guiane . La chaleur n’est
jamais fort grande au Mexique , à la nouvelle
Espagne & au Pérou , parce que ces contrées
font des terres extrêmement élevées au - dessus
du niveau ordinaire de la surface du globe. Le
thermomètre dans les grandes chaleurs ne monte
pas fi haut au Pérou qu’en France ; la neige
qui couvre le sommet des montagnes , refroidit
Pair , & cette cause, qui n’est qu’un effet de la
premiere , influe beaucoup fur la température
de ce climat : aussi les habitans , au lieu d’ètre
noirs ou très-bruns , font seulement basanés.
Dans la terre des Amazones, il y a une prodi¬
gieuse quantité d’eaux répandues, de fleuves
& de forêts ; Pair v est donc extrêmement hu¬
mide , & par conséquent beaucoup plus frais
qu’il ne le fèroit dans un pays plus sec : bail¬
leurs on doit obièrver que le vent d’est , qui
souffle constamment entre les tropiques , n’arrive au Brésil , à la terre des Amazones & à
la Guiane , qu’après avoir traverse une vaste
mer , fur laquelle il prend de la fraîcheur , qu’il
porte ensuite sur toutes les terres orientales de
l’Amérique équinodiale . C’eft par cette raison ,
aussi-bien que par la quantité des eaux & des
forêts , & par Pabondance & la continuité des
pluies , que ces parties de l’Amérique font beauHist. Nat . de Phcm. T . III .
K
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coup plus tempérées qu’elles ne le feroient en
elfet fans ces circonstances particulières. Mais
lorsque le vent d’est a traversé les terres baises
de l’Arnérique, & qu’il arrive au Pérou , il a
acquis un degré de chaleur plus considérable:
aulfi feroit-il plus chaud au Pérou qu’au Brésil
ou à la Guiane , si l’élévation de cette contrée,
& les neiges qui s’y trouvent , ne refroidissoient
pas Pair , & n’ôtoient pas au vent d’est toute
la chaleur qu’il peut avoir acquise en traversant
les terres. II lui en reste cependant aílèz pour
influer fur la couleur des habitans : car ceux,
qui , par leur situation , y font le plus exposés,
font les plus jaunes ; & ceux qui habitent les
vallées entre les montagnes, & qui font à l’abri
de ce vent , font beaucoup plus blancs que les
autres. D’ailleurs , ce vent , qui vient frapper
contre les hautes montagnes des Cordilieres ,
doit fe réfléchir à d’alfez grandes distances dans les
terres voisines de ces montagnes, & y porter
la fraîcheur qu’il a prise fur les neiges qui cou¬
vrent leurs sommets : ces neiges elles-mèmes doi¬
vent produire des vents froids dans les temps
de leur fonte. Toutes ces cauíes concourant
donc à rendre le climat de la zone torride en
Amérique beaucoup moins chaud , il n’est point
étonnant qu’on n’y trouve pas des hommes
noirs , ni même bruns , comme on en trouve
sous la zone torride en Afrique & en Asie, où
les circonstances font fort différentes comme
nous le dirons tout-à-l’heure. Soit que l’on sup¬
pose donc que les habitans de PAmérique soient
très-anciennement naturalisés dans leur pays ,
ou qu’ils y soient venus plus nouvellement , on
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ne doit pas y trouver des hommes noirs , puis.
que leur zone torride est un climat tempéré.
La derniere raison que j’ai donnée de ce qu’il
se trouve peu de variétés dans les hommes en
Amérique , c’cít l’uniformité dans leur maniéré
de vivre : tous étoient sauvages ou très-nouvellement civilisés, tous vivoient ou avoient vécu
de la même façon. En supposant qu’ils eussent
tous une origine commune , les races s’étoient
dispersées fans s’ètre croisées; chaque famille faisoit une nation toujours semblableà elle-mème,
& presque semblable aux autres , parce que le
climat & la nourriture étoient aussi à-peu-près
semblables: ils n’avoient aucun moyen de dé¬
générer ni de se perfectionner ; ils nepouvoient
donc que demeurer toujours les mêmes, & par¬
tout à-peu- près les mêmes.
Oyant à leur premiere origine , je ne doute
pas , indépendamment même des raisons théologiques , qu’elle ne soit la même que la nôtre.
La ressemblance des sauvages de l’Amérique
septentrionale avecles Tartares orientaux , doit
faire soupçonner qu’ils sortent anciennement
de ces peuples : les nouvelles découvertes que
les Rulíes ont faites au delà de Kamtfchatka,
de plusieurs terres & de plusieurs isles , qui
s’étendent jusqu’à la partie de l’ouest du conti¬
nent de l’Amérique , ne laisseroient aucun doute
sur la possibilité de la communication , si ces
découvertes étoient bien constatées, & que ces
terres fussent à-peu-près contiguës : mais en
supposant même qu’il y ait des intervalles de mer
assez considérables, n’est-il pas très-possible que
des hommes aient traversé ces intervalles , &
K r
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qu’ils soient allés d’eux-mêmes chercher ces nou¬
velles terres , ou qu’ils y aient été jetés par la
tempête ? II y a peut-être un plus grand inter¬
valle de mer entre les isles Marianes & le Ja¬
pon , qu’entre aucune des terres qui sont audelà de Kamtschatka & celles de l’Amérique, &
cependant les isles Marianes se sont trouvées peu¬
plées d’hommes qui ne peuvent venir que du
continent oriental. Je serois donc porté à croire,
que les premiers hommes qui font venus en
Amérique , ont abordé aux terres qui font au
nord-ouest de la Californie ; que le froid excessif
de ce climat les obligea à gagner les parties plus
méridionales de leur nouvelle demeure ; qu’ils
se fixerent d’abord au Mexique & au Pérou , d’où
ils se sont ensuite répandus dans toutes les parties
de l’Amérique septentrionale & méridionale : car
le Mexique & le Pérou peuvent être regardés
comme les terres les plus anciennes de ce conti¬
nent , & les plus anciennement peuplées, puisqu’elles font les plus élevées & les seules où
l’on ait trouvé des hommes réunis en société.
On peut auíïï présumer avec une très-grande
vraisemblance, que les habitans du nord del ’Amérique au détroit de Davis , & des parties sep¬
tentrionales de la terre de Labrador , font ve¬
nus du Groënland , qui n’est séparé de l’Améri¬
que que par la largeur de ce détroit , qui n’est
pas fort considérable: car , comme nous Pavons
dit , ces sauvages du détroit de Davis Scceuxdu
Groënland se ressemblent parfaitement ; & quant
à la maniéré dont le Groënland aura été peu¬
plé , on peut croire avec tout autant de vrai¬
semblance, que les Lappons y auront passé de-
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le Cap-nord , qui n’cn est éloigné que d’environ cent cinquante lieues ; & d’ailleurs , com¬
me l’isled’Islande est presque contiguë au Groën¬
land , que cette isle n’est pas éloignée des Orcades septentrionales , qu’elle a été très-anctennement habitée & même fréquentée des peuples de
l’Europe , que les Danois avoient même fait des
ctablill’emens & formé des colonies dans le
Groënland , il ne seroit pas étonnant qu’on trou¬
vât dans ce pays des hommes blancs & à che¬
veux blonds , qui tireraient leur origine de ces
Danois : & il y a quelqu’apparence que les hom¬
mes blancs , qu’on trouve aussi au détroit de
Davis , viennent de ces blancs d’Europe , qui
fè sont établis dans les terres du Groënland,
d’où ils auront aisément passé en Amérique , en
traversant le petit intervalle de mer qui forme
le détroit de Davis.
Autant il y a d’uniformité dans la couleur
& dans la forme des habitans naturels de l’Amérique , autant on trouve de variété dans les
peuples de l’Afrique. Cette partie du monde est:
très-ancicnnement & très-abondamment peuplée.
Le climat y est bridant , & cependant d’une
température très-inégale suivant les différentes
contrées , & les mœurs des dissérens peuples font
aussi toutes différentes, comme on a pu le re¬
marquer par les descriptions que nous en avons
données. Toutes ces causes ont donc concouru
pour produire en Afrique une variété dans les
hommes plus grande que par-tout ailleurs : car,
en examinant d’abord la différence de la tem¬
pérature des contrées africaines , nous trouve¬
rons que la chaleur n’étant pas excessive en Bar-

puis

If o

Histoire Naturelle
.

barie & dans toute l’étendue des terres voisines
de la mer méditerranée , les hommes y font
blancs , & seulement un peu basanés. Toute
cette terre de la Barbarie est rafraîchie , d’un
côté parl ’air de la mer méditerranée , & de l'ati¬
tre par les neiges du mont Atlas: elle est Tail¬
leurs située dans la zone tempérée en deçà du
tropique ; auísi tous les peuples qui font depuis
l’Égypte jufqu’aux isles Canaries , font seule¬
ment un peu plus ou un peu moins basanés.
Au-delà du tropique , & de l’autre côté du mont
Atlas , la chaleur devient beaucoup plus grande ,
& les hommes font très-bruns ; mais ils ne font
pas encore noirs : ensuite au 17 ou igme . de¬
gré de latitude nord , 011 trouve le Sénégal &
îa Nubie , dont les habitans font tout-à-fait noirs;
auísi la chaleur y est-elle excessive. On fait
qu’au Sénégal elle est si grande , que la liqueur
du thermomètre monte jufqu’à 38 degrés , tan¬
dis qu’en France elle ne monte que très-rarement à 30 degrés, & qu’au Pérou , quoique
situé fous la zone torride , elle est presque tou¬
jours au même degré, & ne s’éleve presque ja¬
mais au-delssis de 2s degrés. Nous n’avons pas
d’obíervations faites avec le thermomètre en Nu¬
bie ; mais tous les voyageurs s’accordent à dire ,
que la chaleur y est excessive; les déserts sablon¬
neux , qui íont entre la haute Égypte & la Nu¬
bie , échauffent Pair au point que le vent du
nord des Nubiens , doit être un vent brûlant :
d’autre côté le vent d’est , qui régné le plus or¬
dinairement entre les tropiques , 11’arrive en
Nubie qu’après avoir parcouru les terres de
l'Arabie , fur lesquelles il prend une chaleur
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que le petit intervalle de la mer rouge ne peut
guere tempérer. On ne doit donc pas être sur¬
pris d’y trouver les hommes tout-à-sait noirs :
cependant ils doivent l’ètre encore plus au Sé¬
négal ; car le vent d’est ne peut y arriver qu’après avoir parcouru toutes les terres de l’Afrique dans leur plus grande largeur , ce qui doit
le rendre d’une chaleur insoutenable. Si l’on
prend donc en général toute la partie de l’Afrique qui est comprise entre les tropiques , où
le vent d’est souffle plus constamment qu’aucun autre , on concevra aisément , que toutes
les côtes occidentales de cette partie du monde
doivent éprouver , & éprouvent en effet, une
chaleur bien plus grande que les côtes orienta¬
les ; parce que le vent d’est arrive fur les cô¬
tes orientales avec la fraîcheur qu’il a prise en
parcourant une vaste mer , au lieu qu’il prend
une ardeur brûlante en traversant les terres de
l’Afrique avant que d’arriver aux côtes occiden¬
tales de cette partie du monde : austì les côtes
du Sénégal, de Serra-Liona , de la Guinée , en
un mot , toutes les terres occidentales de l’Afri¬
que , qui font situées fous la zone torride , font
les climats les plus chauds de la terre ; & il ne fait
pas à beaucoup près austì chaud fur les côtes orien¬
tales de l’Afrique , comme à Mozambique , à
Mombaze , &c. Je ne doute donc pas que ce ne
soit par cette raison qu’on trouve les vrais Nè¬
gres , c’est-à-dire , les plus noirs de tous les noirs,
dans les terres occidentales de l’Afrique , &
qu’au contraire on trouve les Caffres , c’est-àdire , des Noirs moins noirs , dans les terres
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orientales. La différence marquée qui est entre
ces deux especcs de noirs , vient de celle de la
chaleur de leur climat , quin ’est que très-grande
dans la partie de Porient , mais excessive dans
celle de l’occident en Afrique. Au-delà du tro¬

pique , du côté du sud , la chaleur est considé¬
rablement diminuée ; d’abord par la hauteur de
la latitude , & austi parce que la pointe de PAfrique se rétrécit , & que cette pointe de terre
étant environnée de la mer de tous côtés , Pair
doit y être beaucoup plus tempéré qn’il ne le
seroit dans le milieu d’un continent : aussi les
hommes de cette contrée commencent à blan¬
chir , & lònt même naturellement plus blancs
que noirs , comme nous Pavons dit ci-deílus.
Rien ne me paroît prouver plus clairement,
que le climat est la principale cause de la variété
dans Pefpece humaine , que cette couleur des
Hottentots , dont la noirceur ne peut avoir été
affoiblie que par la température du climat; & íi
l’on joint à cette preuve toutes celles qu’on doit
tirer des convenances que je viens d’expoíer,
il me semble qu’on n’en pourra plus douter.
Si nous examinons tous les autres peuples
qui font fous la zone torride au-delà de PAfri¬
que , nous nous confirmerons encore plus dans
cette opinion. Les habitans des Maldives , de
Ceylan , de la pointe de la prelqu’isledePInde,
de Sumatra , deMalaca , de Bornéo , deCélebes,
des Philippines , &c. font tous extrêmement
bruns , fans être absolument noirs , parce que
toutes ces terres font des isles ou des prefqu’isks ; la mer tempere dans ces climats Pardeur
de Pair , qui d’ailleurs ne peut jamais être aussi
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gande que dans l’intérieur ou fur les côtes occi¬
dentales de l’Afrique , parce que le ventd ’estou

d’ouest , qui régné alternativement dans cette
partie du globe, n’arrive fur ces terres de l’Ar¬
chipel indien qu’après avoir passé fur des mers
d’unc très-vaste étendue : toutes ces isles ne
font donc peuplées que d’hommes bruns , parce
que la chaleur n’y est pas excessive. Mais dans
la nouvelle Guinée , ou terre des,Papous, on re¬
trouve des hommes noirs , & qui paroissent être
de vrais Negres par les descriptions des voya¬
geurs , parce que ces terres forment un conti¬
nent du côté de Test, & que le vent qui tra¬
verse ces terres , est beaucoup plus ardent que
celui qui régné dans l’océan indien. Dans la nou¬
velle Hollande , où l’ardeur du climat n’est pas
Il grande , parce que cette terre commence à s’éloigncr de ì’équateur , on retrouve des peuples
moins noirs & assez semblables aux Hottentots.
Ces Negres & ces Hottentots , que l’on trouve
fous la même latitude , à une si grande distance
des autres Negres & des autres Hottentots , ne
prouvent -ils pas que leur couleur ne dépend que
de l’ardeur du climat ? car on ne peut pas soup¬
çonner qu’il y ait jamais eu de communication
de l’Afrique à ce continent austral , & cepen¬
dant on y retrouve les mêmes especes d’hom¬
mes , parce qu’on y trouve les circonstances qui
peuvent occasionner les mêmes degrés de cha¬
leur. Un exemple pris des animaux , pourra con¬
firmer encore tout ce que je viens de dire. On
a observé qu’en Dauphine tous les cochons font
noirs , & qu’au contraire , de fautre côté du
Rhône en Vivarais , où il fait plus froid qu’en
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Dauphine , tous les cochons font blancs. II n'ya pas d’apparence que les habitans de ces deux
provinces se soient accordés pour n’élever , les
uns , que des cochons noirs , & les autres des
cochons blancs , & il me semble que cette dif¬
férence ne peut venir que de celle de la tem¬
pérature du climat, combinée peut-être avec
celle de la nourriture de ces animaux.
Les Noirs qu’on a trouvés , mais en fort
petit nombre , aux Philippines & dans quelques
autres isles de l’océan indien , viennent appa¬
remment de ces Papous ou Negres de la nou¬
velle Guinée , que les européens ne connoissent
que depuis environ cinquante ans : Dampier
découvrit en 1700 la partie la plus orientale de
cette terre , à laquelle il donna le nom de nou¬
velle Bretagne mais on ignore encore l’étendue
de cette contrée : 011 fait seulement qu’elle n’est
pas fort peuplée dans les parties qu’on a recon¬
nues.
On ne trouve donc des Negres que dans les
climats de la terre , où toutes les circonstances
font réunies pour produire une chaleur cons.
tante & toujours excessive. Cette chaleur est li
néccflàire, non-lèulement à la production , mais
même à la conservation des Negres , qu’on a
observé dans nos isles , où la chaleur , quoique
très-forte , n’est pas comparable à celle du Sé¬
négal, que les enfans nouveaux-nés des Negres
font si susceptibles des impressions de Pair , que
l’on est obligé de les tenir , pendant les neuf
premiers jourá après leur naissance, dans des
chambres bien fermées & bien chaudes. Si l’on
11e prend pas ces précautions , & qu’on les ex-
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pose à l’air au moment de leur naissance, il leur
survient une convulsion à la mâchoire , qui les
empêche de prendre de la nourriture , & qui les
fait mourir . M. Littre , qui fit en 1702 la dis¬
section d’un Negre , observa que le bout du
gland , qui n’étoit pas couvert du prépuce,
étoit noir comme toute la peau , & que le relie,
qui étoit couvert étoit parfaitement blanc (p ).
Cette observation prouve , que faction de l'air
est nécellaire pour produire la noirceur de la
peau des Negres. Leurs enfans naissent blancs,
ou plutôt rouges , comme ceux des autres hom¬
mes ; mais deux ou trois jours après qu’ils font
nés , la couleur change; ils paroilsent d’un jaune
basané, qui se brunit peu-à-peu , & au septieme
ou huitième jour , ils font déja tout noirs. On
fait que deux ou trois jours après la naissance
tous les enfans ont une efpece de jaunisse: cette
jaunisse, dans les blancs, 11’a qu’un efi'et passa¬
ger , & ne laisse à la peau aucune impression;
dans les Negres , au contraire , elle donne à la
peau une couleur ineffaçable, & qui noircit
toujours de plus en plus. M. Kolbe dit avoir re¬
marqué que les enfans des Hottentots , qui nais¬
sent blancs comme ceux d’Europe , devenoient
olivâtres par l’effet de cette jauniflè , qui se ré¬
pand dans toute la peau trois ou quatre jours
après la naissance de l’ensant , & qui dans la
fuite ne disparoit plus. Cependant cette jaunisse
& Pimprelsion actuelle de l’air ne me parfissent
être que des causes occasionnelles de la noir¬
ceur , & non pas la cause premiere ; car on reCp) Voyez l’histoire de l’Académie des Sciences, année
1702, sage Z r.
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marque que les enfans des Negres ont dans le
moment mème de leur naissance, du noir à la
racine des ongles & aux parties génitales. L’action del ’air & la jaunisse serviront , sil’on veut,
à étendre cette couleur : mais il est certain que
1c germe de la noirceur est communiqué aux en¬
fans par les peres & rneres; qu’en quelque pays
qu’un Ncgre vienne au monde , il fera noir
comme s’il étoit né dans son propre pays , &
que s’il y a quelque dissérence dès la premiere
génération , elle est si insensible qu’on ne s’en
est pas apperçu. Cependant cela ne suffit pas
pour qu’on soit en droit d’assurer, qu’aprés un
certain nombre de générations , cette couleur
ne changeroit pas sensiblement: il y a au con¬
traire toutes les raisons du monde pour présu¬
mer , que comme elle ne vient originairement
que de l’ardeur du climat & de faction long¬
temps continuée de la chaleur , elle s’essaceroit
peu-à-peu par la température d’un climat froid,
& que , par conséquent , sil’on transportoit des
Negres dans une province du nord , leurs descendans , à la huitième , dixième ou douzième géné¬
ration , {croient beaucoup moins noirs que leurs
ancêtres , & peut-être auífi blancs que les peuples
originaires du climat froid où ils habiteroient.
Les Anatomistes ont cherché dans quelle
partie de la peau résidoit la couleur noire des
Negres. Les uns prétendent que ce n’est ni dans
le corps de la peau ni dans l’épiderme, mais dans
la membrane réticulaire , qui se trouve entre
l’épiderme & la peau (7) ; que cette membrane,
(q) Voy . l'histoire de l’Académie des Sciences ,
17oì , faqe 3 ;.

année
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lavée & tenue dans l’eau tiede pendant fort
long -temps , ne change pas de couleur & reste
toujours noire , au lieu que la peau & la surpeau paroiilént être à-peu-près aussi blanches
que celles des autres hommes . Le Docteur
Towns , & quelques autres , ont prétendu , que
le lang des Negres étoit beaucoup plus noir que
celui des blancs . Je n’ai pas été à portée de vé¬
rifier ce fait , qne je fer ois assez porté à croire ;
car j’ai remarqué que les hommes parmi nous ,
qui ont le teint basané , jaunâtre & brun , ont
le sang plus noir que les autres ; & ces Auteurs
prétendent que la couleur des Negres vient de
celle de leur sang (r). M . Barrere , qui paroit
avoir examiné la chose de plus près qu ’aucun
autre (J) , dit , aussi-bien que M . Winslo '*- (í ),
que l’épiderme des Negres est noir , & que
s’il a paru blanc à ceux qui Pont examiné , c’est
par ce qu ’il est extrêmement mince & transparent i
mais qu’il est réellement aussi noir que de la
corne noire qu ’on auroit réduite à une aussi pe¬
tite épaisseur : ils assurent aussi , que la peau des
Negres est d’un rouge-brun approchant du noir.
Cette couleur de l’épiderme & de la peau des
Negres est produite , selon A1. Barrere , par la
bile , qui , dans les Negres , n’est pas jaune,
mais toujours noire comme de Pencre , comme
il croit s’en être assuré fur plusieurs cadavres
de Negres qu ’il a eu occasion de disséquer à
(r) Vov. récrit du Docteur Towns, adresséà la société
royale de Londres.
(r ) Voy. la Dissertation fur la couleur des Negres, par
M. Barrere. Paris, 1741.
( t )Voy . Exposition anatomique du corps humain, par
M. Winslo, sage 489.

Is8

Histoire Naturelle.

Cayenne. La bile teint en effet la peau des hom¬
mes blancs en jaune lorsqu’elle le répand , &il
y a apparence que si elle étoit noire , elle la
teindrait en noir ; mais dès que Pépanchement
de bile cesse, la peau reprend fa blancheur na¬
turelle : il faudrait donc supposer que la bile est
toujours répandue dans les Negres , ou bien que,
comme le dit M. Barreré , elle Fût si abondante,
qu’elle sc séparât naturellement dans l’épiderme,
en allez grande quantité pour lui donner cette
couleur noire. Au reste il est probable que la
bile & le sang font plus bruns dans les Negres
que dans les blancs, comme le peau est auiìî
plus noire. Mais l’un de ces faits ne peut pas ser¬
vir à expliquer la cause de l’autre : car si l’on
prétend que c’est le sang ou la bile , qui , par
leur noirceur , donnent cette couleur à la peau,
alors au lieu de demander pourquoi les Negres
ont la peau noire , on demandera pourquoi ils
ont la bile ou le sang noir ? Ce n’est donc qu’éloigner la question , au lieu de la résoudre. Pour
moi j’avoue qu’il m’a toujours paru , que la même
cause qui nous brunit lorsque nous nous exposons
au grand air & aux ardeurs du soleil,cette cause qui
fait que lesEspaenols font plus bruns que les Fran¬
çois , & les Maures plus que les Espagnols, fait
auísi que les Negres le font plus que les Mau¬
res. D’ailleurs nous ne voulons pas chercher ici
comment cette cause agit , mais feulement nous
assurer qu’elle agit , & que ses effets font d’autant plus grands & plus sensibles, qu’elle agit
plus fortement & plus long-temps.
La chaleur du climat est la principale cause
de la couleur noire. Lorsque cette chaleur est
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excessive, comme au Sénégal& en Guinée , les
hommes sonctoiit-à-fait noirs ; lorfqu’elle est un
peu moins forte , comme íur les côtes orientales
de l’Afrique, les hommes lònt moins noirs : lorC.
qu’elle commence à devenir un peu plus tem¬
pérée , comme en Barbarie, au Mogol , en Ara¬
bie , &c. les hommes ne font que bruns ; &
enfin , lorfqu’elle est tout-à-fàit tempérée, com¬
me en Europe & en Alìe , les hommes font
blancs : on y remarque feulement quelques va¬
riétés , qui ne viennent que de la maniéré de
vivre. Par exemple, tous les Tartares font banés , tandis que les peuples d’Europe qui font
fous la même latitude font blancs. On doit , ce
me semble, attribuer cette différence à ce que
les Tartares font toujours exposésà Pair , qu’ils
n’ont ni villes ni demeures fixes , qu’ils cou¬
chent fur la terre , qu’ils vivent d’unemaniéré
dure & sauvage; cela seul sussit pour qu’ils soient
moins blancs que les peuples de l’Europe , auxquels il ne manque rien de tout ce qui peut ren¬
dre ,la vie douce. Pourquoi les Chinois lont-ils
plus blancs que les Tartares , auxquels ils res¬
semblent d’ailleurs par tous les traits du visage '{
C’est parce qu’ils habitent dans des ville», parcs
qu’ils font policés , parce qu’ils ont tous les
moyens de fe garantir des injures de Pair & de
la terre , & que les Tartares y font perpétuel¬
lement exposés.
Mais lorsque le froid devient extrême , il
produit quelques effets semblables à ceux de la
chaleur excessive. Les Samoïedes, les Lappons,
les Groenlatidois font fort basanés: on assure
même, comme nous Pavons dit , qu’ilfe trouve
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parmi les Groenlandois des hommes avili noirs
que ceux de l’Afrique. Les deux extrêmes, comme
l’on voit , se rapprochent encore ici : un froid
très-vif , & une chaleur brûlante , produisent
le même effet sur la peau , parce que l’une &
l’autre de ces deux causes agissent par une qua¬
lité qui leur est commune. Cette qualité cil la
sécheresse, qui , dans un air très-froid , peut
être aussi grande que dans un air chaud : le
froid , comme le chaud , doit dessécher la peau,
l’altérer & lui donner cette couleur basanée que
l’on trouve dans les Lappons. Le froid resserre,
rapetisse & réduit à un moindre volume toutes
les productions de la nature ; aussi les Lappons,
qui font perpétuellement exposesà la rigueur du
plus grand froid , font les plus petits de tous
les hommes. Rien ne prouve mieux l’influence
du climat que cette race lapponne , qui se trouve
placée tout le long du cercle polaire dans une
trés-longue zone, dont la largeur est bornée par
l’étendue du climat excessivement froid , & finit
dès qu’on arrive dans un pays un peu plus tem¬
péré.
Le climat le plus tempéré est depuis le 4ome.
degré jufqu’au yome. C’cst aussi fous cette zone
que se trouvent les hommes les plus beaux &
les mieux faits ; c’est fous ce climat qu’on doit
prendre l’idée de la vraie couleur naturelle de
î’homme ; c’est- là où l’on doit prendre le mo¬
delé ou í’unité , à laquelle il faut rapporter
toutes les autres nuances de couleur ou de
beauté , les deux extrêmes sont également éloi¬
gnés du vrai & du beau. Les pays policés,
situés fous cette zone , font la Géorgie, la Circaslìe,
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cassie, l’Ukraine , la Turquie d’Europe , la Hon¬
grie , l’Allemagne méridionale , l’Italie , la Suilíè,
la France , & la partie septentrionale de l’Espagne. Tous ces peuples font aulfi les plus beaux
& les mieux faits de toute la terre.
On peut donc regarder le climat comme la
cause premiere & presque unique de la couleur
des hommes: mais la nourriture , qui fait à la
couleur beaucoup moins que le climat , fait
beaucoup à la forme. Des nourritures grossières,
mal-saines ou mal préparées, peuvent faire dé¬
générer l’espece humaine. Tous les peuples qui
vivent misérablement sont laids & mal-faits :
chez nous-mêmes , les gens de la campagne font
plus laids que ceux des villes , & j’ai souvent
remarqué , que , dans les villages où la pau¬
vreté est moins grande que dans les autres vil¬
lages voisins, les hommes y font aussi mieux
faits & les visages moins laids. l 'air & la terre
influent beaucoup fur la forme -des hommes,
des animaux , des plantes. Qu’on examine dans
la même canton les hommes qui habitent les
terres élevées, comme les coteaux ou le dessus
des collines , & qu’on les compare avec ceux
qui occupent le milieu des vallées voisines, on
trouvera que les premiers font agiles, dispos,
bienfaits , spirituels , & que les femmesy font
communément jolies ; au lieu que dans le platpays , où la terre est grosse, Pair épais , & Peau
moins pure , les paysans font grossiers, pefans,
mal-faits , stupides, & les paysannes presque
toutes laides. Qu ’on amène des chevaux d’ECpagne ou de Barbarie en France , il ne fera pas
possible de perpétuer leur race : ils commencent
Hist. Nai . de t hom. T. III .
L
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à dégénérer dès la première génération , & à la
troisième ou quatrième , ces chevaux de race
barbe ou espagnole, fans aucun mélange avec
d’autres races , ne laisseront pas de devenir des
chevaux françois ; en forte que , pour perpétuer
les beaux chevaux , on est obligé de croiser les
races , en faisant venir de nouveaux étalons
d’Espagne ou de Barbarie. Le climat & la nour¬
riture influent donc sur la forme des animaux
d’une maniéré si marquée , qu’on ne peut pas
douter de leurs esters; & quoiqu’jls soient moins
prompts , moins appareils & moins sensibles fur
les hommes , nous devons conclure par analo¬
gie , que ces effets ont lieu dans l’espece hu¬
maine , & qu’ils se manifestent par les variétés
qu’on y trouve (*).
Tout concourt donc éprouver , que le genre
humain n’est pas composé d’eíjieces essentielle¬
ment différentes entr ’elles ; qu’au contraire il
n’y a eu originairement qu’une feule espece
d’hommes , qui s’étant multipliée & répandue
fur toute la surface de la terre , a subi disterens
changemens par l’influence du climat , par la
différence de la nourriture , par celle de la ma¬
niéré de vivre , par les maladies épidémiques,
& aussi par le mélange varié à l’infini des indi¬
vidus plus ou moins ressemblans; que d’abord
ces altérations n’étoient pas si marquées , &
ne produisoient que des variétés individuelles ;
qu’elles font ensuite devenues variétés de l’efpece , parce qu’elles font devenues plus géné¬
rales , plus sensibles & plus constantes par l’ac( *) Voyez l’article fur la couleur des Negres dans l’Ad¬
dition , qui fuit ce Discours.

De l homme.

1 63

tion continuée de ces mêmes causes ; qu’elles
se perpétuent de génération en génération , com¬
me les difformités ou les maladies des peres &
mer es passentà leurs enfans, & qu’enfin , comme
elles n’ont été produites originairement que par
le concours de causes extérieures & accidentel¬
les , qu’elles n’ont été confirmées & rendues
constantes que par le temps & faction conti¬
nuée de ces mêmes causes, il est très - probable
qu’elles disparoitroient auísi peu-à-peu , & avec
le temps , ou même qu’elles deviendroient diffé¬
rentes de ce qu’elles font aujourd’hui , si ces
mêmes causes ne subsistoient plus , ou si elles
venoient à varier dans d’autres circonstances &
par d’autres combinaisons.
T

ADDITION
Dans la fuite entiere de mon Ouvrage fur
l’Histoire Naturelle , il n’y a peut-être pas un
íeul des articles qui soit plus susceptible d'additions , & même de corrections , que celui des
variétés de l’espece humaine. J’ai néanmoins
traité ce sujet avec beaucoup d’étendue , & j’y ai
donné toute l’attention qu’il mérite ; mais on
sent bien que j’ai été obligé de m’en rappor¬
ter , pour la plupart des faits , aux relations des
voyageurs les plus accrédités. Malheureusement
ces relations , fidelles à de certains égards , ne
le sont pas à d’autres ; les hommes qui prenL r
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ncnt la peine d’aller voir des choses an loin ,
croient se dédommager de leurs travaux péni¬
bles en rendant ces choses plus merveilleuses. A
quoi bon sortir de son pays si l’on n’a rien ^ ex¬
traordinaire à présenter ou à dire son retour ?
De-là les exagérations , les contes & les récits bi¬
zarres , dont tant de voyageurs ont fouillé leurs
écrits en croyant les orner. Un esprit attentif,
un Philosophe instruit rcconnoit aisément les
faits purement controuvés , qui choquent la vrai¬
semblance ou l’ordre de la nature ; il distingue
de même le faux du vrai , le merveilleux du
vraisemblable , & se met sur-tout en garde con¬
tre l’exagération. Mais dans les choses qui ne
font que de simple description , dans celles où
í’inspection & mème le coup d’œil suffiroit pour
les désigner, comment distinguer les erreurs qui
semblent ne porter que sur des faits auisi simples
qu’indifférens? Comment se refuser à admettre
comme vérités tous ceux que le relatent assure,
lorsqu’on n’apperqoit pas la lòurce de ses erreurs,
& mème qu’on ne devine pas les motifs qui ont
pu le déterminer à dire faux ? Ce n’est qu’avec
le temps que ces sortes d’errcurs peuvent être
corrigées ; c’est-à-dire , lorsqu’un grand nombre
de nouveaux témoignages viennent à détruire
les premiers. II y a trente ans que j’ai écrit cet
article des variétés de l’espece humaine ; il s’est
fait dans cet intervalle de temps plusieurs voya¬
ges, dont quelques-uns ont été entrepris & ré¬
digés par des hommes instruits ; c’est d’après
les nouvelles connoiísances qui nous ont été
rapportées que je vais tâcher de réintégrer les
ehoses dans la plus exaéte vérité , foie en sup-
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primant quelques faits que j’ai trop légèrement
affirmés fur la foi des premiers voyageurs , soit
en confirmant ceux que quelques Critiques ont
impugnés & niés mal-à-propos.
Pour suivre le mème ordre que je me suis
tracé dans cet article , je commencerai par les
peuples du nord. J’ai dit que les Lappons , les
Zembliens , les Borandiens , les Samojedes, les
Tartares septentrionaux , & peut -être les Ostiaques dans l'ancien continent ; les Groenlandois
& les sauvages au nord des Esquimaux dans l’autre continent , semblent être tous d’une feule
& même race , qui s’eif étendue & multipliée le
long des côtes des mers septentrionales , &c.
(a) . Klingstedt , dans un Mémoire imprimé en
1762 , prétend que je me luis trompé : x°. en
ce que les Zembliens n’existent qu’en idée : il
est certain , dit-il , que le pays qu’on appelle
la nova Zcmbla, ce qui fgnifie en langue rujfle' ,
nouvelle terre , ria guere d'habitant. Mais , pour
peu qu’il y en ait , ne doit - on par les appeller
Zembliens ? D’ailleurs les voyageurs Hollandois les ont décrits , & en ont même donné les
portraits gravés : ils ont sait un grand nombre
de voyages dans cette nouvelle Zemble , & y
ont hiverné dès 1796, fur la côte orientale à
quinze degrés du pôle ; ils font mention des ani¬
maux & des hommes qu’ilsy ont rencontrés. Je
ne me fuis donc pas trompe, & il est plus que pro¬
bable que c’est M. Klingstedt qui se trompe luimème à cet égard. Néanmoins je vais rapporter
les preuves qu’il donne de son opinion.
(a) Histoire Naturelle ,
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„ La nouvelle Zemble est une l’isle sépa¬
rée du continent par le détroit de Waigats »
fous le soixante - quatrième degré , & qui s’étend en ligne droite vers le nord jufqu’au soi¬
xante quinzième . . . . L ’isle est séparée dans
ion milieu par un canal ou détroit qui la tra¬
verse dans toute son étendue , en tournant vers
le nord-oucst, & qui tombe dans la mer du nord
du côte de l’occident , fous le soixante-treizième
degré trois minutes de latitude. Cc détroit coupe
l’isle en deux portions presqu’égales. On ignore
s’il est quelquefois navigable : ce qu’il y a de
certain , c*est qu’on l'a toujours trouvé couvert
de glaces. Le pays de la nouvelle Zemble , du
moins autant qu’on en connoít , est tout -à-fait
désert & stérile ; il ne produit que très-peu d’herbes , & il est entièrement dépourvu de bois , jus¬
que-là mémo qu’il manque de broflàilles. II est
vrai que personne n’a encore pénétré dans l’intérieur de l’isle au delà de cinquante ou soixante
vérités , & que , par conséquent , on ignore si,
dans cet intérieur , il n’y a pas quelque terroir
plus fertile , & peut-ctrc des habitons. Mais,
comme les côtes font fréquentées tour-à-tour &
depuis plusieurs années , par un grand nombre
de gens que la pèche y attire , fans qu’on ait ja¬
mais découvert la moindre trace d’habitans , &
qu’on a remarqué qu’on n’y trouve d’autres ani¬
maux que ceux qui se nourrissent des poissons
que la mer jette sur le rivage, ou bien de mousse-,
tels que les ours blancs , les renards blancs &
les rennes , & peu de ces autres animaux qui
se nourrissent de baies, de racines & bourgeons
de plantes & de brodàilles , il est très-probable
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que le pays ne renferme point d’habitans , &
qu’il est aussi peu fourni de bois dans l’intérieur
que fur les côtes. On doit donc présumer que
le petit nombre d’hommes , que quelques voya¬
geurs disent y avoir vus , n’étoit pas des natu¬
rels du pays , mais des étrangers , qui , pour
éviter la rigueur du climat , s’étoient habillés
comme les Sainojedes, parce que les Russes ont
coutume , dans ces voyages , de fe couvrir d’habillcmens à la façon des Samojedes. . . . Le froid
de la nouvelle Zemble est très-modéré, en com¬
paraison de celui de Spitzbcrg. Dans cette der¬
niere isle , on ne jouit , pendant les mois de
l’hiver , d’aucune lueur ou crépuscule: ce n’est
qu’à la seule position ries étoiles , qui font con¬
tinuellement visibles, qu’on peut distinguer le
jour de la nuit ; au lieu que dans la nouvelle
Zemble , on les distingue par une foible lumière,
qui fe fait toujours remarquer aux heures du
midi , même dans les temps où le soleil n’y paroit point.
Ceux qui ont le malheur d’ètre obligés d’hiverner dans la nouvelle Zemble , ne périssent
pas , comme on le croit , par l’excès du froid »
mais par Peffet des brouillards épais & mal-fains,
occasionnés souvent par la putréfaction des her¬
bes & des mousses du rivage de la mer , lorsque
la gelée tarde trop à venir.
On sait , par une ancienne tradition » qu’il
y a eu quelques familles qui se réfugièrent & Ré¬
tablirent avec leurs femmes & enfans dans- la
nouvelle Zemble , du temps de la destruction
de Nowogrod . Sous le régné de Czar Iwan
"Wasilewitz , un paysan serf , échappé , appar-
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tenant à la maison dos Stroganows , s’y étoit
aussi retiré avec fa femme & ses enfans , & les
Rulfes connoiffent encore j ufqu’à présent les en¬
droits où ces gens-là ont demeuré , & les indi¬
quent par leurs noms ; mais les defcendans de
ces malheureuses familles ont tous péri en un
même temps , apparemment par l’infection des
mêmes brouillards. “
On voit , par ce récit de M. Klingstedt,
que les voyageurs ont rencontré des hommes
dans la nouvelle Zemble. Dès lors n’ont - ils
pas dû prendre ces hommes pour les naturels du
pays , pussqu’ils étoient vêtus à-peu-près comme
íes Samojcdes? Ils auront donc appcllé Zembliens ces hommes qu’ils ont vus dans la Zem¬
ble. Cette erreur , fi c’en est une , est fort par¬
donnable ; car cette isle étant d’une grande
étendue & très-voisine du continent , l’on aura
bien de la peine à fe persuader qu’elle fût entiè¬
rement inhabitée avant l’arrivée de ce paysan
Russe.
2°. M. Klingstedt dit , que je ne parois pas mieux
fondé à Fégard des Borandiens, dont on ignore jus¬
qu'au nom même dans tout le nord, & que l'on
pourroitf ( ailleurs reconnoítre difficilementà la des¬
cription quej ' en donne. Ce dernier reproche ne
doit pas tomber fur moi. Si la description des
Borandiens , donnée par les voyageurs Hollandois , dans le recueil des voyages du Nord,
n’est pas assez détaillée pour qu’on puisse recon¬
noítre ce peuple , ce n’est pas ma faute ; je n’ai
pu rien ajouter à leurs indications. II en est de
même à l’égard du nom , je ne l’ai point ima¬
giné : je l’ai trouvé , non - feulement dans co
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recueil de voyages que M. Klingstedt auroit dû
consulter , niais encore fur des cartes & fur les
globes Anglois de M. Senex, membre de la So¬
ciété royale de Londres , dont les ouvrages ont
la plus grande réputation , tant pour l’exactitude que pour la précision. Je ne vois donc pas
jufqu’à présent que le témoignage négatif de M.
Klingstedt seul , doive prévaloir contre les té¬
moignages positifs des Auteurs que je viens de
citer. Mais , pour le mettre plus à portée de reconnoitre les Borandiens , je lui dirai que ce
peuple , dont il nie l’existence, occupe néan¬
moins un vaste terrein , qui n’estguere qu’à deux
cents lieuesd’Archangcl à l’orient ; que la bour¬
gade de Boranda , qui a pris ou donné le nom
du pays , est située à vingt-deux degrés du pôle,
fur la côte occidentale d’un petit golfe, dans le¬
quel fe décharge la grande riviere de Petzora;
que ce pays habité par les Borandiens , est borné
au nord par la mer glaciale , vis-à-vis Pisle de
Kolgo, & les petites isles Toxar & Maurice ; au
couchant , il est séparé des terres de la province
de Jugori par d’asfez hautes montagnes; au midi,
il confine avec les provinces de Zirania & de
Permia ; & au levant , avec les provinces de
Condoria , & de Montizar , lesquelles confinent
elles-mèmes avec les pays des Samojedes. Je pourrois encore ajouter , qu’indépendamment de la
bourgade de Boranda, il existe dans ce pays plu¬
sieurs autres habitations remarquables , telles
que Ustzilma, Nicolaï , Iifemskaia & Petzora »
qu’enfin ce même pays est marqué fur plusieurs
cartes par le nom de Petzora, fioe Borandia. Je
fuis étonné que M. Klingstedt & M. de Voltaire
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qui l’a copié, aient ignoré tout cela , & m’aient

également reproché d’avoir décrit un peuple ima-

. M.à
,&
ënarre
années
à demeuré pendant plusieursnom
lingstedt
dont

on

ignoroit mème

le

Archangel, où les Lappons - Moscovites & les
Samojedes viennent , dit-il , tous les ans en as¬
sez grand nombre avec leurs femmes & enfans,
& quelquefois mème avec leurs rennes , pour y
amener des huiles de poisson. II semble dès-lors
qu’on devroit s’en rapporter à ce qu’il dit fur
ces peuples, & d’autant plus qu’il commence fa
critique par ces mots : M. de Buffon, qui s'est ac¬
quis un st grand nom dans la République des Let¬
au mérite distingué duquel je rends toute
tres,
la justice qui lui est dîie, se trompe, &c. L ’éloge
joint à la critique la rend plus plausible; en forte
que M. de Voltaire , & quelques autres person¬
nes qui ont écrit d’après M. Klingstedt , ont eu
quelque raison de croire que je m’étois en effet
trompé fur les trois points qu’il me reproche.
Néanmoins je crois avoir démontré , que je n’ai
tait aucune erreur au sujet des Zembliens , &
que je n’ai dit que la vérité au sujet des Borandiens. Lorfqu’on veut critiquer quelqu’un dont
on estime les ouvrages , & dont on fait l’éloge,
il faut au moins s’instruire assez pour être de
niveau aveq l’Auteur que l’on attaque. Si M.
Klingstedt eût feulement parcouru tous les voya¬
ges du nord dont j’ai fait l’extrait , s’il eût re¬
cherché les journaux des voyageurs Hollandais,
& les globes de M. Senex, ilauroit reconnu que
je n’ai rien avancé qui ne fûc bien fondé. S’il
eût consulté la Géographie du roi JElfred, ou¬
vrage écrit fur les témoignages des anciens voya-
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geurs Othere & Wulfíìant (b ) , il auroit vu
que les peuples que j’ai nommes Borandicns d’après les indications modernes , s’appelloient an¬
ciennement Beormas ou Boranas dans le temps de
ce roi géographe; que de Boranas on dérive ai¬
sément Boranda , & que c’est par conséquent le
vrai & ancien nom de ce même pays qu’on
appelle à présent Petzora, lequel est situé entre
les Lappons Moscovites & les Samojedes, dans
la partie de la terre coupée par le cercle polaire,
& traversée dans fa longueur du midi au nord
par le fleuve Petzora. Si l'on ne connoit pas
maintenant à Archangel le nom des Borandiens,
il ne falloit pas en conclure que c’étoit un peu¬
ple imaginaire, mais seulement un peuple dont
le nom avoit changé : ce qui est souvent arrivé,
non-feulement pour les nations du nord , mais
pour plusieurs autres , comme nous aurons oc¬
casion de le remarquer dans la fuite , même pour
les peuples d’Amérique, quoiqu’il n’y ait pas deux
cents ou deux cents cinquante ans qu’on ait im¬
posé ces nom , qui ne subsistent plus aujour¬
d'hui (c).
M. Klingstedt'aflure, que j’ai avancé une chose
dcjìituc'e de tout fondement, lorsque jc prends pour
une même nation les Lappons, les Samo jedes U
tous les peuples Tartaresdu nord; puisqu' il ne faut
(b) Voy. la traductiond’Orosius
, par le roi Alfred.
Note fur le premier chapitre du premier livre, par M.

Forstcr,
sages J4i
(c)

de la Société royale de
£9’ suivantes.

Londres, 1773,

Un exemple remarquable de ces chanjremens

c'estquel'Ecosse
s’appelloit Iraland 011 friand,
temps où les Borandiens
. ou Boramlas étoient
mas ou Boranas.

de

dans ce
pommés

nom,
même
Beor¬
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que faire attention à la diversité des physionomies,
des mœurs U du langage même de ces peuples, pour
fe convaincre qu'ilsJ 'ont d'une race différente, com¬
me saurai , dit-il , occasion de le prouver dans la
fuite. Ma ìéponsc à cette troisième imputation

sera satisfaisante pour tous ceux , qui , comme
moi , ne cherchent que la vérité . Je n’ai pas pris

pour une même nation les Lappons , les Samojedes & les Tartares du nord , puisque je les
ai nommés &. décrits séparément; que je n’ai
pas ignoré que leurs langues étoient dilsérentes,
& que j’ai exposé en particulier leurs usages &
leurs mœurs ; mais ce que j’ai seulement pré¬
tendu , & que je soutiens encore , c’cst que tous
ces hommes du cercle arctique , font à-peu-près
semblables entr^eux ; que le froid & les autres
influences de ce climat, les ont rendus très-différens des peuples de la zone tempérée ; qu’indé^
pendamment de leur courte taille , ils ont
tant d’autres rapports de reíTemblance entr ’eux,
qu’on peut les considérer comme étant d’une mê¬
me nature ou d’une même race, qui f est étendue
&? multipliée le long des côtes des mers septentrio¬
nales, dans des déserts U fous un climat inhabitable
pour toutes les autres nations (d ) . J ’ai pris ici ,
comme l’on voit , le mot de race dans le sens
le plus étendu , & M. Klingstedt le prend , au
contraire , dans le sens le plus étroit : ainsi fa
critique porte à faux. Les grandes différences qui
se trouvent entre les hommes , dépendent de la di¬
versité des climats. C’est dans ce point de vue gé¬
néral qu’il faut saisir ce que j’en ai dit ; & , dans
(d)

Voy. page: L íuiv. de

ct

volume.

I?;
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ce point de vue , il est très-certain que non-seulement les Lappons , les Borandiens , les Samo¬
jedes & les Tartares du nord de notre conti¬
nent , mais encore les Groënlandois & les Esqui¬
maux de l’Amérique sont tous des hommes dont
lc climat a rendu les races semblables; des hommes
d’une nature également rapetissée, dégénérée, &
qu’on peut dès-lors regarder comme ne faisant
qu’une seule & même race dans Pespece hu¬
maine.
Maintenant que j’ai répondu à ces critiques,
auxquelles je n’aurois fait aucune attention , fi
des gens célébrés par leurs talens ne les eussent
pas copiées, je vais rendre compte des connoit
lances particulières que nous devons à M. Klingstedt , au sujet de ces peuples du nord.

„

Selon

lui
,
le

nom

de

Samojede
n’ connu
est

que depuis environ cent ans. Le commencement
des habitations des Samojedes se trouve au-delà de
la rivicre de Mezene , à trois ou quatre cents
verstes d’Archangel . . . Cette nation' sauvage,
qui n’est pas nombreuse , occupe néanmoins l’étendue de plus de trente degrés en longitude le
long des côtes de l’océan du nord & de la mer
glaciale, entre les soixante- sixième& soixantedixieme degrés de latitude , à compter depuis la
riviere de Mezene jusqu’au fleuve Jeniscé , &
peut-être plus loin.
J’observerai qu’il y a trente degrés environ
de longitude , pris fur le cercle polaire , depuis
le fleuve Jeniscé jusqu’à celui de Petzora ; ainsi,
les Samojedes ne se trouvent en esset qu’après
les Borandiens , lesquels occupent ou occupoient
ci-devantla contrée de Petzora . On volt que le
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témoignage même de M. Klingstedt confirme ce
que j’ai avancé , & prouve qu’il falloit en effet
distinguer les Borandiens , autrement les habitans naturels du district de Petzora , des Samojedes , qui font au-delà , du côté de l'O rient.
„ Les Samojedes, dit M. Klingstedt, font
communément aune taille au - dessous de la
moyenne : ils ont le corps dur & nerveux,
d’une structure large & carrée , les jambes cour¬
tes & menues , les pieds petits , le cou court &
la tète grosse à proportion du corps ; le visage
applati , les yeux noirs , & l’ouverture des yeux
petite , mais alongée; le nez tellement écrasé que
le bout en est à-peu-près au niveau de l’os de la
mâchoire supérieure , qu’ils ont très-forte & éle¬
vée ; la bouche grande & les levres minces. Leurs
cheveux , noirs comme le jais , font extrême¬
ment durs , fort lisses& pendans fur leurs épau¬
les ; leur teint est d’un brun fort jaunâtre , & ils
ont les oreilles grandes & rehaussées. Les hom¬
mes n’ont que très-peu ou point de barbe , ni
de poil , qu’ils s’arrachent , ainsi que les fem¬
mes , fur toutes les parties du corps. On marie
les filles dès l’ágc de dix ans , & souvent elles
lònt meres à onze ou douze ans ; mais paflel’áge
de trente ans elles cessentd’avoir des enfàns. La
physionomie des femmes ressemble parfaitement
à celle des hommes , excepté qu’elles ont les traits
un peu moins grossiers, le corps plus mince ,
les jambes plus courtes & les pieds très - petits.
Elles font sujettes , comme les autres femmes,
aux évacuations périodiques , mais foiblement
& en très-petite quantité : toutes ont les mamel¬
les plates & petites , molles en tout temps , lors
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même qu’elles font encore pucelles, & le bout
de ces mamelles est toujours noir comme du
charbon ; défaut qui leur est commun avec les
Lappones. „
Cette description de M. Klingstedt s’accorde
avec celles des autres voyageurs qui onjt parlé
des Samojedes, & avec ce que j’en ai dit moimème dans ce vol.p . %U suiv. elle est seulement
plus détaillée & paroit plus exacte : c’estcequi
m’a engagé à la rapporter ici. Le seul fait qui me
semble douteux , c’est que , dans un climat aulfi
froid , les femmes soient mûres d’auílì bonne
heure . Si , comme le dit cet Auteur , elles pro¬
duisent communément dès l’áge de onze ou douze
ans , il ne seroit pas étonnant qu’elles cessent
de produire à trente ans ; mais j’avoue que j’ai
peine à me persuader ces faits , qui me paroissent
contraires à une vérité générale & bien cont
tatée , c’est que plus les climats font chauds,
& plus la production des femmes est précoce,
comme toutes les autres productions de la na¬
ture.
M. Klingstedt dit encore dans la fuite de son
Mémoire » que les Samojedes ont la vue perçante,
l’ouie fine & la main sûre ; qu’ils tirent de l’arc
avec une justesse admirable , qu’ils font d’une
légèreté extraordinaire à la course, & qu’ils ont
au contraire le goût groísier, l’odorat foible,
le tact rude & émoulfé.
. „ La chasse leur fournit leur nourriture or¬
dinaire en hiver , & la pêche en été. Leurs ren¬
nes font leurs seules richesses; ils en mangent la
chair toujours crue , & en boivent avec déli¬
ces le iang tout chaud: ils ne cormoissent point

176

Histoire Naturelle.

l’usage d’en tirer le lait : ils mangent auflï le
poiflòn crud. Ils se font des tentes couvertes
de peaux de rennes , & les transportent sou¬
vent d’un lieu à un autre. Ils n’habitcnt pas fous
terre , comme quelques écrivains Pont assuré; ils
se tiennent toujours éloignés, à quelqu# distance
les uns des autres , fans jamais former de société.
Us donnent des rennes pour avoir les filles dont
ils font leurs femmes: il leur est permis d’en
avoir autant qu’il leur plaît. La plupart se bor¬
nent à deux femmes , & il est rare qu’ils eu
aient plus dû cinq. II y a des filles pour lesquel¬
les ils paient au pere cent , & jufqu’à cent cin¬
quante rennes ; mais ils font en droit de ren¬
voyer leurs femmes, & de reprendre leurs ren¬
nes , s’ils ont lieu d’en être mécontens. Si la
femme con sellé qu’elle a eu commerce avec quel¬
que homme de nation étrangère , ils la renvoient
immédiatement à ses parens. Ainii ils n’offrenc
pas, comme le dit M. de Buffon, leurs femmes
& leurs filles aux étrangers ”.
Je l’ai dit en effet, d’après les témoignages
d’un si grand nombre dû voyageurs , que le fait
ne me paroi(soit pas douteux. Je ne dais même
si M.Klingstedt est en droit de nier ces témoi¬
gnages , n’ayant vu des Samojedes que ceux qui
viennent à Archangel ou dans les autres lieux
de la Ruísie, n& ’ayant pas parcouru leur pays
comme les voyageurs dont j’ai tiré les faits que
j’ai rapportés fidellement. Dans un peuple sau¬
vage, stupide & grossier, tel que M. Klingstedt
peint lui-même ces Samojedes, lesquels ne font
jamais de société , qui prennent des femmes en
tel nombre qu’jl leur plaît , qui les renvoient
lorsqu’elles
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lorsqu’elles déplaisent , servit - il étonnant de
le8 voir offrir , au moins celles - ci , aux étran¬

gers ? Y a - 1- il dans un tel peuple des loix
communes , des coutumes constantes ? Les 8amojedes, voisins de Jénisce , se conduisent- ils
comme ceux des environs de Petzora , qui font
éloignés de plus de quatre cents lieues? M. Klingstedt n’a vu que ces derniers , il n’a jugé que
fur leur rapport ; néanmoins ces Samojedes oc¬
cidentaux , ne connoiflènt pas ceux qui font à
l’orient , & n’ont pu lui en donner de justes in¬
formations , & je persiste à m’en rapporter aux
témoignages précis des voyageurs qui ont par¬
couru tout le pays. Je puis donner un exemple
à ce sujet , que M. Klingstedt ne doit pas ignorer,
car je le tire des voyageurs Russes. Au nord de
Kamtfchatka , font les Koriaques sédentaires &
fixes , établis fur toute la partie supérieure du
Kamtfchatka , depuis la riviere Ouka , jusqu’à
celle d’Anadir : ces Koriaques font bien plus
semblables aux Kamtlchatkales que les Koria¬
ques errans , qui en diffèrent beaucoup par les
traits & par les mœurs. Ces Koriaques errans,
tuent leurs femmes & leurs amans , lorfqu’ils
les surprennent en adultéré , au contraire , les
Koriaques fixes, offrent , par politesse, leurs
femmes aux étrangers ; & ce seroit une injure
de leur refuser de prendre leur place dans le lit
conjugal ( c ).
Ne
peut-il pas en être de même
chez les Samojedes, dont d’ailleurs les ulàges
& les mœurs font à-peu-près les mêmes que cel¬
les des Koriaques ?
CO Histoire générale des voyages, vol. XIX . in 4
- 0. pag.
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Voici maintenant ce que M. Klingstedt dit
au sujet des Lappons :
„ Ils ont la physionomie semblable à celle
des Finnois , dont on ne peut guere les dis¬
tinguer , excepté qu’/'/j ont Pos de la mâchoire su¬
périeure un peu plus fort £? plus élevé: outre
cela , ils ont les yeux bleus , gris & noirs , ou¬
verts & formés comme ceux des autres nations
de l’Europe ; leurs cheveux font de différentes
couleurs , quoiqu’ils tirent ordinairement fur le
brun foncé & fur le noir : ils ont le corps ro¬
buste & bien fait ; les hommes ont la barbe
fort épaisse & du poil , ainsi que les femmes,
fur toutes les parties du corps où la nature en
produit ordinairement ; ils font pour la plu¬
part , d’une taille au-dessous de la médiocre. Enfin,
comme il y a beaucoup d’affinité entre leur lan¬
gue & celle des Finnois , au lieu qu’à cet égard,
ils diffèrent entièrement des Samojedes, c’est
une preuve évidente que ce n’est qu’aux Finnois
que les Lappons doivent leur origine. Quant
aux Samojedes, ils descendent fans doute de
quelque race tartare des anciens habitans de Si¬
bérie _
On a débité beaucoup de fables au
sujet des Lappons. Par exemple, on a dit qu’ils
lancent le javelot avec une adresse extraordinaire,
& il est pourtant certain , qu’aumoins à pré¬
sent , ils en ignorent entièrement l’ufage, de
même que celui de Parc & des fléchés ; ils ne
fe servent que de fusils dans leurs chaises. La
chair d’ours ne leur íert jamais de nourriture :
ils ne mangent rien de crud , pas même le pois¬
son ; mais c’est ce que font toujours les Samo¬
jedes. Ceux-ci ne font aucun usage de sel, au
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lieu que les Lappons en mettent dans tous leurs
alimens. II est: encore faux qu’ils fassent de la fa¬
rine avec des os de poisson broyés : c’est ce qui
n’est en usage que chez quelques Finnois habitans de Carélie ; au lieu que les Lappons ne
se servent que de cette substance douce & ten¬
dre , ou de cette pellicule fine & déliée , qui
se trouve sous l’écorce du sapin, & dont ils font
provision au mois de Mai. Après savoir bien
tait sécher , ils la réduisent en poudre , & en
mêlent avec de la farine , dont ils font leur pain.
L’huile de baleine 11e leur sert jamais de boisson;
mais il est vrai qu’ils emploient aux apprêts de
leurs postions, l’huile fraîche qu’on tire desToies
& des entrailles de la morue ; huile qui n’est
point dégoûtante , & n’a aucune mauvaise odeur
tant qu’elle est fraîche. Les hommes & les fem¬
mes portent des chemises; le reste de leurs habillemens est semblable à celui des Saraojedes
qui ne connoissent point l’usage du linge.
Dans plusieurs relations st est fait mention des
Lappons indépendans , quoique je ne sache guere
qu’il y en ait , à moins qu’on ne veuille faire
passer pour tels un petit nombre de familles
établies fur les frontières , qui se trouvent dans
l’obligation de payer le tribut à trois souverains.
Leurs chasses& leurs pêches , dont ils vivent
uniquement , demandent qu’ils changent souvent
de demeure. Ils passent, sans façon , d’un ter¬
ritoire à l’autre ; d’ailleurs c’est la feule race de
Lappons entièrement semblable aux autres , qui
n’ait pas encore embrassé le Christianisme, &
qui tiennent encore beaucoup du sauvage. Ce
n’est que chez eux que sc trouvent la polygamie
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& des usages superstitieux . . . . Les Finnois ont
habité , dans les temps reculés , la plus grande
partie des contrées du Nord “.
En comparant ce récit de M. Klingstedt avec
Jcs relations des voyageurs & des témoins qui
l’ont précédé > il est aisé de reconnoître , que,
depuis environ un siécle, les happons se sont
en partie civilisés. Ceux que l’on appelle Lap.

pons - Moscovites , & qui font les seuls qui fré¬

quentent Archangcl , les íèuls par conséquent
que M. Klingstedt ait vus , ont adopté en en¬
tier la religion , & en partie , les mœurs Ruf.
les : il y a eu par conséquent des alliances & des
mélanges. II n’est donc pas étonnant qu'ils n’aient
plus aujourd ’hui les mêmes superstitions , les
mêmes usages bizarres qu’ils avoient dans lo
temps des voyageurs qui ont écrit : on ne
doit donc pas les accuser d’avoir débité des
fables. Ils ont dit , & j’ai dit d’après eux , ce
qui étoit alors , & ce qui est encore chez les hap¬
pons sauvages : on n’a pas trouvé , & l’on ne
trouve pas chez eux , des yeux bleus & de bel¬
les femmes, & si l’Auteur en a vu parmi les
happons qui viennent à Archangel , rien ne
prouve mieux le mélange qui s’eft fait avec les
autres nations ; car les Suédois & les Danois ont
aussi policé leurs plus proches voisins happons ;
& , dès que la religion s’établit & devient com¬
mune à deux peuples, tous les mélanges s’eníìiivent , soit au moral pour les opinions , soit
au physique pour les actions.
Tout ce que nous avons dit d’après les re¬
lations faites il y a quatre-vingts ou cent ans,
qui
ne doit donc Rappliquer qu’aux happons
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n’ont pas embrasse le christianisme; leurs ra¬
ces font encore pures , & leurs figures telles
que nous les avons représentées. Les Lappons ,
dit M. Klingstedt , ressemblent, par la physio¬
nomie , aux autres peuples de PEurope , & par¬
ticulièrement aux Finnois ; à Pexception que les
Lappons ont les os de la mâchoire supérieurs
plus élevés. Ce dernier trait les rejoint aux 8amojedesrieur taille , au-dessous de la médiocre,
les y réunit encore , ainsi que leurs cheveux
noirs , ou d’un brun foncé. Ils ont du poil & de
la barbe , parce qu’ils ont perdu l’usagc de se
Panacher comme font les Samojedes. Le teint
des uns & des autres est de la même couleur ; les
mamelles des femmes également molles, & les
mamelons également noirs dans les deux nations.
Les habillemens y font les mêmes » le foin des
rennes , la chaflè, la pêche , la stupidité & la
paresse la même. J’ai donc bien le droit de per¬
sister à dire , que les Lappons & les Samoje¬
des ne font qu’une feule & même efpece
ou race d’hommes , très-diiférente de ceux de
la zone tempérée.
Si l'on prend la peine de comparer la rela¬
tion récente de M. Hœgstrœm avec le récit de
M . Klingstedt, on fera convaincu , que , quoi¬
que les usages des Lappons aient un peu varié,
jls font néanmoins les mêmes en général qu’ils
étoient jadis , & tels que les premiers relateurs
les ont représentés.
„ Us font , dit M. Hœgstrœm , d’une petite
taille , d’un teint basané _ Les.femmes, dans
le temps de leurs maladies périodiques , fe tien¬
nent à la porte des tentes , & mangent feules...
M z
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Les Lappons furent de tout temps des hommes
pasteurs ; ils ont de grands troupeaux de rennes,
dont ils font leur nourriture principale: iln ’ya
gucre de familles qui ne consomment au moins
un renne par semaine, & ces animaux leur four¬
nissent encore du lait abondamment , dont les
pauvres fe nourrissent. Ils ne mangent pas par
terre comme les Groenlandois & les Kamtfchatkales , mais dans des plats faits de gros drap ,
ou dans des corbeilles posées fur une table : ils
préfèrent pour leur boisson, l’eau de neige fon¬
due , à celle des rivières . . . . Des cheveux noirs,
des joues enfoncées, le visage large , le menton
pointu , sont les traits communs aux deux sexes.
Les hommes ont peu de barbe & la taille épaisse:
cependant ils font très-légers à la course . . . Ils
habitent fous des tentes mites de peaux de ren¬
nes ou de drap : ils couchent fur des feuilles,
fur lesquelles ils étendent une ou plusieurs peaux
de rennes . . . . Ce peuple en général , est errant
plus que sédentaire : il est rare que les Lap¬
pons restent plus de quinze jours dans le même
endroit. Aux approches du printemps , la plu¬
part fe transportent avec leurs familles, à vingt
ou trente milles de distance, dans la montagne,
pour tâcher d’éviter de payer le tribut . . . II
n’y a aucun siégé dans leurs tentes , chacun
s’aísied par terre. . . . Ils attelent les rennes à des
traîneaux pour transporter leurs tentes & autres
effets : ils ont aussi des bateaux pour voyager
fur l’eau & pour pêcher . . . Leur premiere arme
est Tare simple, fans poignée, fans mire , d’environ une toise de longueur . . . Ils baignent leurs
enfilas au sortir du sein de leur mere , dans une
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décoction d’écorce d’aulne _
Quand lesLappons chantent , on diroit qu’ils hurlent : ils ne ,
font aucun uíìige de la rime ; mais ils ont des
refrains très-fréquens . . . Les femmes Lapponnes
font robustes : elles enfantent avec peu de dou- ,
leur j elles baignent souvent leurs enfans , en les
plongeant jufqu’au cou dans l’eau froide. Toutes
les meres nourrissent leurs enfans, & dans le be¬
soin, elles y suppléent par du lait de rennes. . . La
superstition de ce peuple est idiote , puérile , ex¬
travagante , balle & honteuse. Chaque personne,
chaque année , chaque mois , chaque semaine a
son Dieu : tous , même ceux qui font Chrétiens,
ont des idoles ; ils ont des formules de divina¬
tion , des tambours magiques , & certains nœuds
avec lesquels ils prétendent lier ou délier les
vents (f ) . “
On voit , par le récit de ce voyageur mo¬
derne , qu’il a vu & jugé les Lappons différem¬
ment de M. Klingstedt , & plus conformément
aux anciennes relations : ainsi , la vérité est,
qu’ils font encore à très-peu-près tels que nous
les avons décrits. M. Hœgstrœm dit , avec tous
les voyageurs qui Pont précédé , que les Lap¬
pons ont peu de barbe. M. Klingstedt seul assure
qu’ils ont la barbe épaisse & bien fournie , &
donne ce fait comme preuve qu’ils diffèrent beau¬
coup des Samojedes. 11 en est de même de la cou¬
leur des cheveux : tous les relateurs s’accordent
à dire que leurs cheveux font noirs , le seul M.
Klingstedt dit qu’il fe trouve parmi les Lappons
des cheveux de toutes couleurs , & des yeux
C/) Histoire générale des voyages, vol. XIX, f. 496.
ií suiv.
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bleus & gris . Si ces faits font vrais , ils ne dé¬
mentent pas pour cela les voyageurs , ils indi¬
quent seulement que M . Klingstedt a jugé des
Lappons en général , par le petit nombre de
ceux qu ’il a vus , & dont probablement ceux
aux yeux bleus & à cheveux blonds , provien¬
nent du mélange de quelques Danois , Suédois
ou Moscovites blonds , avec les Lappons.
M . Hœgstrœm s’accordeavec M. Klingstedt,
à dire , que les Lappons tirent leur origine des
Finnois . Cela peut être vrai ; néanmoins cette
question exige quelque discussion . Les premiers
navigateurs , qui aient fait le tour entier des cô¬
tes septentrionales de l’Europe , font Othere &
"Wulfstan , dans le temps du Roi Llsred , An¬
glo -Saxon , auquel ils en firent une relation,
que ce Roi géographe nous a conservée , & dont
il a donné la carte avec les noms propres de
chaque contrée dans ce temps , c’est-à-dire , dans
le neuvieme fiecle (g ) . Cette carte , comparée
avec les cartes récentes , démontre que la partie
occidentale des côtes de Norwege , jusqu ’au soixante -cinquieme degré , s’appelloit alors Halgoland. Le navigateur Othere vécût pendant quel¬
que temps chez ces Norvégiens , qu ’il appelle
Northmcn. De -là , il continua fa route vers le
nord , en côtoyant les terres de la Lapponie,
dont il nomme la partie méridionale Finna , &
la partie boréale Terfenna. II parcourut en six
jours de navigation , trois cents lieues , jusqu ’au( ? ) Voyez cette carteà la fin des notes, fur le premier
ehapitre du premier livre dVElfred fur Orosius
. Londres
,
1773, ' ->8.'

De Thomme.

I8f

près 3u cap nord , qu’il ne put doubler cfabord,
faute d’un vent d’ouest; mais, après un court
séjour dans les terres voisines dc ce cap , il le
dépassa, & dirigea fa navigation à Test pendant
quatre jours ; ainsi il côtoya le cap nord , jusqu’au-delà dcWardhus : ensuite, par un vent
du nord , il tourna vers le midi , & ne s’arrèta
qu’auprès de l’embouchure d’une grande riviere,
habitée par des peuples appellés Beormas, qui,
selon son rapport , turent les premiers habitans
sédentaires qu’il eût trouvés dans tout le cours
de cette navigation , n’ayant , dit-il , point vu
d’habitans fixes fur les côtes de Finna & de
Tcrfenna , (c’est-à-dire , fur toutes les côtes de
la Lapponie ) ; mais seulement des chasseurs &
des pécheurs , encore en assez petit nombre. Nous
devons observer que la Lapponie s’appelle en¬
core aujourd’hui Finmark, ou Finnamark en da¬
nois , & que , dans l’ancienne langue danoise,
mark signifie contrée. Ainíì , nous ne pouvons
douter qu’autresois la Lapponie ne sc soit appellée Finna. Les Lappons , par conséquent, étoient
alors les Finnois , & c’est probablement ce quia
fait croire que les Lappons tiroient leur origine
des Finnois. Mais si l’on fait attention que la
Finlande d’aujourd’hui est située entre l’ancienne
terre de Finna ( ou Lapponie méridionale) , le
gosse de Bothnie , celui de Finlande & le lac La¬
doga , & que cette même contrée , que nous
nommons maintenant Finlande,s ’appelloit alors
Cwenland, & non pas Finmark ou Finland, on
doit croire que les habitans de Cwenland, au¬
jourd’hui les Finlandois ou Finnois , étoient un
peuple dissérent des vrais & anciens Finnois,
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qui sont les Lappons ; & de tout temps , la
Cwenland ou Finlande d’aujourd’huì , n’étant sé¬
parée de la Suede & de la Livonie, que par
des bras de mer assez étroits , les habitans de
cette contrée ont dû communiquer avec ces deux
nations : aussi les Finlandois actuels , font - ils
semblables aux habitans de la Suede & de la Li¬
vonie , & en mème-temps très-différens des Lappons ou Finnois d’autrefois , qui, de temps im¬
mémorial , ont formé une especeou race particu¬
lière d’hommes.
A l’égard des Bcormas ou Bormais, il y a,
comme je l’ai dit , toute apparence que ce font
les Borandais ou Borandiens, & que la grande
riviere dont parlent Othere & Wulfstan , est le
fleuve Petzora , & non la Dwina : car ces an¬
ciens voyageurs trouvèrent des vaches marines
fur les côtes de ces Beormas, & même ils en
rapportèrent des dents au Roi JElfred. Or il n’y
a point de morses ou vaches marines dans la mer
baltique , ni fur les côtes occidentales, septen¬
trionales & orientales de la Lapponie: on ne les
a trouvées que dans la mer blanche & au delà
d’Archangel, dans les mers de la Sibérie sep¬
tentrionale , c’est-à-dire , fur les côtes des Bo¬
randiens & des Samojedes.
Au reste , depuis un fiecle, les côtes occi¬
dentales de la Lapponie ont été bien reconnues,
& même peuplées par les Danois : les côtes orien¬
tales l'ùnt été par les Russes, & celles du golfe
de Bothnie par les Suédois; en forte qu’il ne
reste en propre aux Lappons , qu’une petite par¬
tie de rintéricur de leur preíqu’isle.
MA Egedefminde , dit M. P. au soixante-
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huitième degré dix minutes de latitude , il y a
un Marchand , un Aíììstant «Sc des Matelots Da¬
nois , qui y habitent toute Tannée. Les loges de
Christianshaab & de Claushaven, quoique iìtuées
à soixante-huit degrés trente quatre minutes de
latitude , font occupées par deux Négocians en
chef , deux Aides & un train de Mouises. Ces
loges , dit TAuteur , touchent l’embouchure da
TEyísiord . . . A Jacob-haven , au soixante-neuvieme degré , cantonnent en tout temps deux
Aífistans de la Compagnie du Groënland , avec
deux Matelots & un Prédicateur pour le ser¬
vice des Sauvages . . . A Rittenbenk , au soixanteneuvieme degré trente -sept minutes , eiì réta¬
blissement fondé en 17s s, par le Négociant Dalager. II y a un Commis , des Pécheurs, &c. . . .
La maison de pêche de Noogsoak, au soixanteonzieme degré six minutes , est tenue par un
Marchand , avec un train convenable5 & les
Danois qui y séjournent depuis ce temps , font
fur le point de reculer encore de quinze lieues
vers le nord de leur habitation “
Les Danois se sont donc établis jusqu’au soixante-onzieme ou soixante- douzième degré ,
c’est-à-dire , à peu de distance de la pointe sep¬
tentrionale de la Lapponie ; & de Tautre coté,
les Rulses ont les établiflêmens de 'Waranger&
de Ommegan , fur la côte orientale , à la même
hauteur à-peu-près de foixante-onze & soixantedouze degrés; tandis que les Suédois ont péné¬
tré fort avant dans les terres au-dessus du golfe
de Bothnie, en remontant les rivières de Caìis,
deTornëo , deKimi , & jusqu’au soixante hui¬
tième degté, où ils ont les établisscnent de La-
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pyerf & Piala. Ainsi les Lappons font resserrés
de toutes parts , & bientôt ce ne fera plus un
peuple , si, comme le dit M. Klingstedt , ils (ont
dès aujourd’hui réduits à douze cents familles.
Quoique depuis long-temps les Russes ail¬
lent à la pèche des baleines jufqu’au golfe Linchidolin , & que , dans ces dernieres trente ou
quarante années , ils aient entrepris plusieurs
grands voyages en Sibérie , jufqu ’au Kamtíchaka,
je ne sache pas qu’ils aient rien publié fur la
contrée de la Sibérie septentrionale , au-delà des
Samojedes du côté de Porient , c’est-à-dire , audelà du fleuve Jenifcé : cependant il y a une
vaste terre située fous le cercle polaire , & qui
s’étend beaucoup au-delà vers le nord , laquelle
est désignée fous le nom de Piastada, & bornée
à l’occident par le fleuve Jenifcé , jufqu’à son
embouchure : à Porient , par le golfe de Linchidolin ; au nord , par les terres découvertes én
1664, par Jelmorfem, auxquelles on a donné le
nom Jeimorland, au
&
midi , par les Tartares
Tungufes . Cette contrée , qui s’étend depuis le
foixante-troisieme jufqu’au foixante-treizieme de¬
gré de hauteur , contient des habitans qui font
désignés fous le nom AtPatati; lesquels , parle
climat & par leur situation le long des côtes de
la mer , doivent ressembler beaucoup aux Lap¬
pons & aux Samojedes: ils ne font mème sé¬
parés de ces derniers , que par le fleuve Jenifcé;
mais je n’ai pu me procurer aucune relation , ni
même aucune notice fur ces peuples Patates , que
les voyageurs ont peut-être réunis avec les Sa¬
mojedes, ou avec les Tungufes.
En avançant toujours vers Porient , & fous
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grande
la même latitude , on trouve encore une
, &
polaire
cercle
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sous
lìtuée
terre
étendue de
-treidont la pointe s’étend jusqu ’au soixante
orien¬
2Ìeme degré . Cette terre forme l’extrêmité
On y
.
continent
’ancien
del
tale & septentrionale
Scheìati
de
nom
le
fous
,
habitans
des
a indiqué

& Tsuktfchi, dont nous ne connoissons presque

rien que le nom (h ) . Nous pensons néanmoins,
Kamtque , comme ces peuples sont au nord de
Russes les ont réunis,
Ichatka , les voyageurs
dans leurs relations , avec les Kamtschakalcs
de
& les Koriaques , dont ils nous ont donné
ici rap¬
’ètre
d
méritent
qui
,
descriptions
bonnes
portées.
, dit M . Steller , íont
„ Les Kamtschatkales
cheveux noirs , peu
les
ont
ils
:
baíànés
petits &
écrase,
de barbe , le visage large & plat , le nez
la bou¬
,
enfoncés
yeux
les
les traits irréguliers ,
lar¬
épaules
les
,
épaisses
levres
che grande , les
i)
(
pendant
ventre
le
&
grêles
jambes
ges , les
Cette description , comme l’on voit , rappro¬
des Samojedes
che beaucoup les Kamtschatkales

trouve chez ces peuples Tsuktfchi , an nord
les mêmes
de l’extrêmité del ’Asie, les mêmes mœurs & habitans
de
les
chez
observés
avoir
dit
Paul
usages, que
viennent
Camul. Lorsqu’un étranger arrive , ces peuples
voyageur ne
lui offrir leurs femmes & leurs filles. Si le
ils en vont
les trouve pas assez belles & assez jeunes ,reste
ces peuchercher dans les villages voisins . . . Dn
& la
pies ont l’ame élevée : ils idolâtrent l’indépendance

„
(b) On

„
„
„
„
„
„
„
Voilà
„ liberté ; ils préfèrent tous la mort à l’esclavage
ì'aie pu re¬
la feule notice sur ces peuples Tsuktfchi que
Améri¬
cueillir. Juillet 1762 . Extrait du voyage d' AJìe en
1762.
Londres,
.
Muller
que, par M .
sages
( ») Histoire générale des voyages, tome XIX ,
276 , ÔJsuiv.
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ou des Lappons, qui néanmoins en font si pro¬
digieusement éloignés, qu’on ne peut pas mème
soupçonner qu’ils viennent les uns des autres,
& leur ressemblance ne peut provenir que de
l’influcnce du climat, qui est le mème , &qui,
par conséquent , a formé des hommes de mème
espece, à mille lieues de distance les uns des
autres.
Les Koriaques habitent la partie septentrio¬
nale du Kamtschatka. Us font errans comme les
Lappons , & ils ont des troupeaux de rennes,
qui font toutes leurs richesses. Ils prétendent
guérir les maladies , en frappant fur des efpeces
de petits tambours. Les plus riches épousent
plusieurs femmes, qu’ils entretiennent dans des
endroits séparés, avec des rennes qu’ils leur
donnent. Ces Koriaques errans diffèrent des Ko¬
riaques fixes ou sédentaires , non-seulement par
les mœurs , mais austì un peu par les traits. Les
Koriaques sédentaires ressemblent aux KamtCchatkales ; mais les Koriaques errans font en•core plus petits de taille , plus maigres , moins
robustes , moins courageux : ils ont le visage
ovale , les yeux ombragés de sourcils épais , le
nez cotirt & la bouche grande. Les vétemenS
des uns & des autres font de peaux de rennes,
& les Koriaques errans vivent fous des tentes ,
& habitent par-tout où il y a de la mousse pour
leurs rennes (k ). II paroit donc que cette
vie errante des Lappons , des Samojedes & des
Koriaques , tient au pâturage des rennes. Comme
ces animaux font non-seulement tout leur bien,
( t ) Histoire générait îles voyages , tome XIX , f. 349.
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mais qu’ils leur font utiles &très-nécessaires, ils
s’attachent à les entretenir & à les multiplier : ils
font donc forcés de changer de lieu , dès que
leurs troupeaux en oilt consommé les mousses.
Les Lappons , les Samojedes & les Koriaques , si semblables par la taille , la couleur , la
figure , le naturel & les mœurs , doivent donc
être regardés comme une mème efpece d’hommc , une mème race dans l’efpece humaine prise
en général, quoiqu’il soit bien certain qu’ils ne
font pas de la rnèmè nation. Les rennes des
Koriaques ne proviennent pas des rennes lappones , & néanmoins ce iont bien des animaux
de mème efpece: il en est de mème des Koria¬
ques & des Lappons ; leur efpece ou race est la
mème , & fans provenir l’une de l’autre , elles
proviennent également de leur climat , donc les
influences font les mènies.
Cette vérité peut fe prouver encore par la
comparaison des Groenlandois avec les Koria¬
ques , les Samojedes & les Lappons. Quoique
les Groenlandois , paroissent être séparés des uns
& des autres par d’aflez grandes étendues de
mer , ils ne leur reflèmblent pas moins , parce
que le climat est le mème : il est donc très-inutile pour notre objet , de rechercher si les Groen¬
landois tirent leur origine des Islandois ou des *
Norvégiens , comme Pont avancé plusieurs Au¬
teurs ; ou si, comme le prétend M. P. ils vien¬
nent des Américains ( / ). Car de quelque part
que les hommes d’un pays quelconque tirent
leur premiere origine , le climat où ils s’habi(O

Recherches fur les

, terneI , f*gt 33.
Américains
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tueront , influera si fort , à la longue , sur leur
premier état de nature , qu’après un certain nom¬
bre de générations , tous ces hommes se ressem¬
bleront , quand même ils seroient arrivés de dif¬
férentes contrées fort éloignées les unes des au¬
tres , & que primitivement ils eussent ététrésdist'emblables entr ’eux. Que les Groenlandois
soient venus des Esquimaux d’Amérique ou des
Islandois; que les Lappons tirent leur origine des
Finlandois , des Norvégiens ou des Ruilès ; que
les Samojedes viennent ou non des Tartares,
& les Koriaques des Monguls ou des habitans
d’Yeço , il n’en fera pas moins vrai , que tous
ces peuples distribuées fous le cercle arctique,
ne soient devenus des hommes de même efpece
dans toute l’étendue de ces terres septentrio¬
nales.
Nous ajouterons à la description que nous
avons donnée des Groenlandois , quelques traits
tirés de la relation récente qu’en a donnée M.
Crantz . Ils font de petite taille , il y en a peu
qui aient cinq pieds de hauteur : ils ont le vilage
large & plat , les joues rondes , mais dont les
os s’élevent en avant ; les yeux petits & noirs,
le nez peu saillant , la levre intérieure un peu
plus grosse que celle d’en haut , la couleur oli¬
vâtre ; les cheveux droits , roides & longs:
ils ont peu de barbe , parce qu’ils se l’arrachent;
ilsontauísi la tète grosse, mais les mains & les
pieds petits , ainsi que les jambes & les bras ; la
poitrine élevée, les épaules larges & le corps bien
musclé (ni). Ils font tous chaílèurs ou pêcheurs,
&

( >» ) Crsntz , Historie Von Groënland , terneI , p. 178-
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& ne vivent que des animaux qu’ils tuent . Les
veaux marins & les rennes font leur princi¬
pale nourriture : ils en font dessécher la chair
avant de la manger , quoiqu’ils en boivent le
sang tout chaud. Ils mangent aulR du poisson
dellséché , des sarcelles & d’autres oiseaux
qu’ils font bouillir dans de l’eau de mer : ils
font des eípeces d’omelettes de leurs œufs,
qu’ils mêlent avec des baies & de l’angélique
dans de l’huile de veau marin. Ils ne boivent
pas de l’huile de baleine ; ils ne s’en fervent
qu’à brûler , & entretiennent leurs lampes avec
cette huile. L’eau pure etì leur boisson ordinaire.
Les meres & les nourrices ont une forte d’habillement assez ample par derriere pour y porter
leurs enfans. Ce vêtement , fait de pelleteries,
est chaud , & tient lieu de linge & de berceau :
on y met Pensant nouveau-né tout nu. Us font
en général fi mal-propres qu’on ne peut les ap¬
procher fans dégoût ; ils sentent le poisson pourri.
Les femmes , pour corrompre cette mauvaise
odeur , se lavent avec de l’urine , & les hom¬
mes ne se lavent jamais. Ils ont des tentes pour
l’été & des efpeces de maisonnettes pour Phiver , & la hauteur de ces habitations n’est que
de cinq ou fix pieds. Elles font construites ou
tapi fées de peaux de veaux marins & de ren¬
nes : ces peaux leur fervent aussi de lits. Leurs
vitres font des boyaux tranfparens de poissons
de mer. Us avoient des arcs , & ils ont mainte¬
nant des fusils pour la chasse, & pour la pè¬
che, des harpons , des lances & des javelines
armées de fer au d’os de poisson; des bateaux,
même assez grands , dont quelques-uns portent
íhji . Nut. de l'hom. T . III .
N
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des voiles faites du chanvre ou du lin qu’ils ti¬
rent des européens, ainsi que le fer & plusieurs
autres choses, en échange des pelleteries & des
huiles de poisson qu’ils leur donnent. Ils lè ma¬
rient communément à l’âge de vingt ans , &
peuvent , s’ils font aisés, prendre plusieurs fem¬
mes. Le divorce , en cas de mécontentement,
est non-seulement permis , maisd’un usage com¬
mun. Tousles enfans suivent la mere, & même
après fa mort ne retournent pas auprès de leur
pere. Au reste, le nombre des enfans n’est ja¬
mais grand : il est rare qu’une femme en pro¬
duise plus de trois ou quatre. Elles accouchent ai¬
sément & se relevent dès le jour même pour tra¬
vailler. Elles laillènt teter leurs enfans jusqu’à
trois ou quatre ans. Les femmes, quoique char¬
gées de l’éducation de leurs enfans , des foins de
la préparation des alimens , des vëtemens & des
meubles de toute la famille ; quoique forcées de
conduire les bateaux à la rame, & même de cons.
truire les tentes d’été & les huttes d’hiver , ne
laissent pas , malgré ces travaux continuels , de
vivre beaucoup plus long-temps que les, hom¬
mes , qui ne font que chasser ou pêcher M.
Crantz dit , qu’ils ne parviennent qu’à l’áge de
cinquante ans , tandis que les femmes vivent foixante-dix à quatre vingts ans. Ce fait , s’il étoit
général dans ce peuple, seroit plus singulier que
tout ce que nous venons d’en rapporter.
Au reste, ajoute M. Crantz , je fuis assuré
par les témoins occulaires , que les Groenlandois ressemblent plus aux Kamtschatkales, aux
Tunguses & aux Calmuques de l’Asie, qu’aux
Lappons d’Europe. Sur la côte occidentale de

De Ibomme.

I9f

PAmérique septentrionale, vis-à-vis deKamtschatka , on a vu des nations , qui, jusqu’aux traits
mème , ressemblent beaucoup aux Kamtschatka-

les (n). Les voyageurs prétendent avoir observé
en général dans tous les sauvages de l' Améri¬
que septentrionale, qu’ils ressemblent beáucoup
aux Tartares orientaux , sur-tout parles yeux,
le peu de poil fur le corps , & la chevelure lon¬
gue , droite & touffue (o).
Pour abréger , je paíiè fous filence les autres
usages & les superstitions des Groenlandois , que
M. Crantz expose sort au long : il suffira de dire,
que ces usages, soit superstitieux , soit raisonna¬
bles , font assez semblables à ceux des Lappons,
des Samojedes& des Koriaques. Plus on les com¬
parera , plus on reconnoitra que tous ces peuples
voisins de notre pôle , ne forment qu' une feule &
même espece d’hommes , c’est-à-dire , une feule
race , différente de toutes les autres dans l'eípece
humaine , à laquelle on doit encore ajouter celle
des Esquimaux du nord de l’Arnérique, qui res.
semblent aux Groenlandois , & plus encore aux
Koriaques du Kamtí'chatka , selon M. Steller.
Pour peu qu’on descende au-dessous du cer¬
cle polaire en Europe , on trouve la plus belle
race de l’humanité. Les Danois , les Norvé¬
giens , les Suédois, les Finlandois , lesRuíIès,
quoiqu’un peu distérens entr ’eux , se ressemblent
assez pour ne faire avec les Polonois , les Alle¬
mands , & mème tous les autres peuples de l’Eu(n Crantz
)
,
£?’fumantes.
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rope , qu’une seule & même espece d’hommes,
diversifiée à l’mfini par le mélange des différen¬
tes nations . Mais , en Asie, on trouve au-des¬
sous de la zone froide , une race aulfi laide que
celle de l’Europe est belle. Je veux parler de la
race tartarc , qui s’étendoit autrefois depuis la
Moscovie jusqu’au nord de la Chine . J ’y com¬
prends les Ostiaques , qui oCcupent de vastes
terres au midi des Samojedes ; les Calmuques,
les Jakutes , lesTunguses , & tous les Tartares
septentrionaux , dont les mœurs & les usages
ne font pas les mêmes , mais qui se ressemblent
tous par la figure du corps & par la difformité
des traits. Néanmoins , depuis que les Ruliês se
font établis dans toute l’étendue de la Sibérie &
dans les contrées adjacentes , il y a eu nombre
de mélanges entre les Russes & les Tartares , &
ces mélanges ont prodigieusement changé la figure
de cette vaste
Sc les mœurs de plusieurs peuples
voya¬
anciens
les
contrée . Par exemple, quoique
comme
Ostiaques
les
geurs nous représentent
relsemblans aux Samojedes ; quoiqu’ils fuient
encore errans & qu’ils changent de demeure
comme eux , suivant le besoin qu’ils ont de
pourvoir à leur subsistance par la chaise ou par la
pèche , quoiqu’ils se fassent des tentes & des
huttes de la mème façon , qu’ils se servent auílì
d’arcs , de fléchés & de meubles d' écorce de bou¬
leau ; qu’ils aient des rennes Sc des femmes au¬
tant qu’ils peuvent en entretenir , qu’ils boivent
le sang des animaux tout chaud ; qu’en un mot,
ils aient presque tous les usages des Samojedes,
néanmoins Mrs. Gmelin & Muller assurent,
que leurs traits diffèrent peu de ceux des Ruí-
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ses, & que leurs cheveux font toujours ou
blonds ou roux . Si les Ostiaques d’aujourd ’hui
ont hs cheveux blonds , ils ne sont plus les mê¬
mes qu’ils croient ci-devant ; car tous avoient
des cheveux noirs 8c les traits du visage à-peuprès semblables aux Samojedes. Au reste , ces
voyageurs ont pu confondre le blond avec le
roux , Sc néanmoins , dans la nature de l’homme,
ces deux couleurs doivent être soigneusement
distinguées ; le roux n’étant que le brun ou le
noir trop exalté , au lieu que le blond est le
blanc coloré d’un peu de jaune , & l’opposé du
noir ou du brun . Cela me paroít cf’autant plus
vraisemblable, que les ìVotjackcs ou Tartarcsvaçjolifjes ont tous les cheveux roux , au rapport
de ces mêmes voyageurs , & qu’en général les
roux sont aussi communs dans l’orient que les
blonds y sont rares.
A l’égard des Tunguses , il paroít par le té¬
moignage de Airs. Gmelin & Muller , qu’ils
avoient ci-devant des troupeaux de rennes &
plusieurs usages semblables à ceux des Samoje¬
des , & qu’aujourd ’hui ils n’ont plus de rennes
Us ont , disent ces
8c se servent de chevaux.
avec les Calreiîèmblance
de
voyageurs , assez
la face auíli
pas
n’aient
’ils
quoiqu
,
mouques
large & qu’ils soient de plus petite taille. Ils ont
tous les cheveux noirs & peu de barbe : ils l’arrachent auíîì-tôt qu’elle paroít : ils sont errans
leurs tentes & leurs meubles
8c transportent
avec eux. Ils épousent autant de femmes qu’il
leur plaît. Us ont des Idoles de bois ou d’argile ,
auxquelles ils adressent des prières pour obtenir
une bonne pèche ou une chose heureuse : ce
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sont les seuls moyens qu’ils aient de se procu¬
rer leur subsistance (p ) . On peut insérer de
ce récit , que les Tunguses font la nuance entre
la race des Samoiedes & celle des Tartares,
dont le prototipe , ou si l’on veut la ca¬
ricature yse trouve chez les Cajmouques , qui
font les plus laids de tous les hommes. Au
reste cette vaste partie de notre continent , la¬
quelle comprend la Sibérie , & s’étend de Tobolk à Kamtschatka , & de la mer Caspienneà
la Chine , n’est peuplée que de Tartares ; les
uns indépendans , les autres plus ou moins sou¬
mis à l’empire de Russie ou bien à celui de la
Chine ; mais tous encore trop peu connus pour
que nous puissions rien ajouter à ce que nous
avons dit dans ce volume papes 11 & suivantes.
Nous passerons des Tartares aux Arabes , qui
ne font pas aussi différens par les mœurs qu’ils le
font par le climat. M. Nierburh , de la Société
royale de Goettingen , a publié une relation
curieuse & savante de l’Arabie , dont nous avons
tiré quelques faits que nous allons rapporter.
Les Arabes ont tous la même religion fans avoir
les mêmes mœurs. Les uns habitent dans des
villes ou villages, les autres loris des tentes en
familles séparées. Ceux qui habitent les villes
travaillent rarement , en été , depuis les onze
heures du matin jusqu’à trois heures du soir,
à cause de la grande chaleur. Pour l’ordinaire ,
ils emploient ce temps à dormir dans un íòuterrein , où le vent vient d’en haut par une es.
pece de tuyau , pour faire circuler l’air. Les AraO ) Relation

de

IWrs. Gmelin Sc Mullcr . Histoire géné¬
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bcs tolèrent toutes les religions , & eg laiflènt le
libre exercice aux Juifs , aux Chrétiens , aux Ba¬
nians. Ils font plus affables pour les étrangers,
plus hospitaliers , plus généreux que les Turcs.
Quand ils font à table ils invitent ceux qui
surviennent à manger avec eux : au contraire,
les Turcs se cachent pour manger , crainte d’inviter ceux qui pourroient les trouver à table.
La coiffure des femmes arabes , quoique
simple, est galante : elles font toutes à demi ou
au quart voilées. Le vêtement du corps est en¬
core plus piquant : ce n’est qu’une chemise fur
un léger caleçon , le tout brodé ou garni d’agrémens de différentes couleurs. Elles fe pei¬
gnent les ongles de rouge , les pieds & les mains
de jaune-brun , & les sourcils & le bord des
paupières de noir. Celles qui habitent la cam¬
pagne, dans les plaines, ont le teint & la peau du
corps d’un jaune-foncé ; mais , dans les monta¬
gnes , on trouve de jolis visages , même parmi
les paysannes. L’ulàge de l’inoculation , si né¬
cessaire pour conserver la beauté , est ancien &
pratiqué avec succès en Arabie. Les pauvres
Arabes- Bédouins , qui manquent de tout , ino¬
culent leurs ensans avec une épine , faute de
meilleurs instrumens.
En général , les Arabes font fort sobres »
ils ne mangent pas de tout , à beau¬
même
&
coup près , soit superstition , soit faute d’appétit . Ce n’est pas néanmoins délicatesse de goût,
car la plupart mangent des sauterelles. Depuis
Babel- mandel jusqu’à Bara on enfile les sauterel¬
les pour les porter au marché. Ils broient leur
blé entre deux pierres , dont la supérieure fe
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tourne avec la main. Les filles se mariefit de
fort bonne heure , à neuf , dix & onze ans dans
les plaines ; mais dans les montagnes les parens
les obligent d’attendre quinze ans.
,, Les habitans des villes Arabes , dit M.
Nierbuhr , sur-tout de celles qui font situées fur
les côtes de la mer , ou fur la frontière , ont,
à cause de leur commerce, tellement été mêlés
avec les étrangers , qu’ils ont perdu beaucoup
de leurs mœurs & coutumes anciennes. Mais
les Bédouins , les vrais Arabes, qui ont toujours
fait plus de cas de leur liberté qu» de l’ailànce&
des richeliès, vivent en tribus séparées, fous des
tentes , & gardent encore la même forme de gou¬
vernement , les mêmes mœurs & les mêmes
usages qu’avoient leurs Ancêtres dès les temps
les plus reculés. Us appellent , en général , tous
leurs nobles , Schechs ou Schach. Quand
ces
Schechs font trop foibles pour fe défendre con¬
tre leurs voisins, ils s’unilfent avec d’autres , &
choisiifent un d’cntr’eux pour leur grand Chef
Plusieurs des grands élisent enfin , de l’aveu des
petits Schechs , un plus puissant encore , qu’ils
nommentSchecheltbir, ou Schcches Schiùch,- alors
&
la famille de ce dernier donne son nom à toute
la tribu . . . . L ’on peut dire qu’ils naissent tous
soldats; & qu’ils font tous pâtres. Les Chefs
des grandes tribus ont beaucoup de chameaux,
qu’ils emploient à la guerre , au commerce, &c.
les petites tribus élèvent des troupeaux de mou¬
tons . . . . Les Schechs vivent fous des tentes , &
Laissent le foin de l’agriculture & des autres tra¬
vaux pénibles à leurs sujets , qui logent dans
de misérables huttes. Ces Bédouins, accoutumés
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à vivre en plein air , ont l’odorat très-fin : les
villes leur plaisent íi peu , qu’ils ne compren¬
nent pas comment des gens qui se piquent d’aimer la propreté , peuvent vivre au milieu d’un
air si impur . . . Parmi ces peuples, l’autorité
reste dans la famille du grand ou petit Schech
qui régné , fans qu’ils soient assujettisà en choisir
l’ainé. Ils élisent le plus capable des fils ou des
parens , pour succéder au gouvernement : ils
paient très-peu ou rien à leurs supérieurs. Cha¬
cun des petits Schechs porte la parole pour fa
famille , & il en est le chef & le conducteur . Le
grand Schech est obligé par-là de les regarder
plus comme ses alliés , que comme ses sujets;
car si son gouvernement leur déplaît , & qu’ils
ne puissent pas le déposer , ils conduisent leurs
bestiaux dans la possessiond’une autre tribu,
qui , d’ordinaire , est charmée d’en fortifier son
parti. Chaque petit Schech est intéressé à bien
diriger sa famille, s’il nç veut pas être déposé
ou abandonné . . . . Jamais ces Bédouins n’ont
pu être entièrement subjugés par des étrangers ....
mais les Arabes d’auprès de Bagdad, Mosul,
Orfa , Darnask & Haleb , font , en apparence,
soumis au Sujtan. “
Nous pouvons ajoutera cette relation de M.
Nicrbuhr , que toutes les contrées de l’Arabie,
quoique fort éloignées les unes des autres , font
également sujettes à de grandes chaleurs , &
jouissent constamment du ciel le plus serein , &
que tous les monumens historiques attestent,
que l’Arabie étoit peuplée dès la plus haute an¬
tiquité. Les Arabes , avec une assez petite taille,
lin corps maigre , une voix grêle , ont un tem-
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pérament robuste , le poil brun , le viíàge ba¬
sané, les yeux noirs & vifs , une physionomie
ingénieuse , mais rarement agréable : ils atta¬
chent de la dignité à leur barbe , parlent peu,
fans gestes, fans s’mterrompre , fans fe choquer
dans leurs expressions: ils font flegmatiques,
mais redoutables dans la colere ; ils ont de ^in¬
telligence, & mème de l’ouverturc pour les scien¬
ces qu’ils cultivent peu : ceux de nos jours n’ont
aucun monument de génie. Le nombre des Ara¬
bes établis dans le désert , peut monter à deux
millions : leurs habits , leurs tentes , leurs cor¬
dages, leurs tapis , tout se fait avec la laine de
leurs brebis , le poil d» leurs chameaux & de
leurs chevres Cq ) .
Les Arabes, quoique flegmatiques, le font
moins que leurs voisins les Égyptiens. M. le
chevalier Bruce, qui a vécu long-tempsch pz les
uns & chez ses autres , m’aisure que les Égyp¬
tiens font beaucoup plus sombres& plus mélan¬
coliques que les Arabes; qu’ils se sont fort peu
mêlés les uns avec les autres , & que chacun
de ces deux peuples conserve séparément fa lan¬
gue & ses usages. Cet illustre voyageur , M.
Bruce , m’a encore donné les notes suivantes,
que je me fais un plaisir de publier.
A l’article où j’ai dit qu’en Perse & en Tur¬
quie il y a grande quantité de belles femmes
de toutes couleurs , M. Bruce ajoute , qu’il se
vend tous les ans à Moka , plus de trois mille
jeunes Abyssines, & plus de mille dans les au¬
tres ports de l’Arabie, toutes destinées pour les
( 7) Histoire ohilofophique
& politique
. Amjltritm ,
177Ì, tomes, y.iges 410£7fuiv.

De Ihomme.

20 $

Turcs . Ces Abyssines ne font que basanées. Les
femmes noires arrivent des côtes de la mer rouge,
ou bien on les amene de l’intérieur de l’Afrique,
& nommément du district de Darfour : car ,
quoiqu’il y ait des peuples noirs íur les côtes
de la mer rouge , ces peuples font tous Maho¬
métans , & l’on ne vend jamais les Mahomé¬
tans ; mais seulement les Chrétiens ou Payens r
les premiers venant de l’Abyssinie, & les der¬
niers de l’intérieur de l’Afrique.
J ’ai dit (ci-delfus pag. f4 ) , d’après quelques
relations , que les Arabes font fore endurcis au
travail. M. Bruce remarque avec raison, que les
Arabes étant tous pasteurs , ils n’ont point de
travail suivi , & que cela ne doit s’entendre que
des longues courses qu’ils entreprennent , paroiffant infatigables, &souffrant la chaleur , la faim
& la soif, mieux que tous les autres hommes.
J ’ai dit encore , que les Arabes , au lieu
de pain , se nourrissent de quelques graines sau¬
vages , qu’ils détrempent & paîtrissent avec le
lait de leur bétail. M. Bruce m’a appris que tous
les Arabes se nourrissent de couscousoo c’est une
cspece de farine cuite à l’eau : ils sc nourrissent
aussi de lait , & sur-tout de celui des chameaux.
Ce n’est que dans les jours de fêtes qu’ils man¬
gent de la viande , & cette bonne chere n’est
que du chameau & de la brebis. A l’égard de
leurs vètemens , M. Bruce dit , que tous les Ara¬
bes riches font vêtus ; qu’il n’ya que les pauvres
qui soient nus : mais qu’en Nubie , la chaleur
est si grande en été , qu’011 est forcé de quitter
fes vètemens , quelques légers qu’ils soient. Au
lujet des empreintes que les Arabes se font sur
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peau , il observe, qu’ils font ces marques ou em¬
preintes avec de la poudre à tirer & de la mine de
plomb : ils se servent pour cela d’une aiguille, &
non d’une lancette. II n’y a que quelques tribus
dans l’Arabie déserte& les Arabes de Nubie , qui
se peignent les levres ; mais les Negresde la Nu¬
bie ont tous les levres peintes , ou les joues ci¬
catrisées & empreintes de cette même poudre
noire. Au relie , ces différentes impressions que
les Arabes se font sur la peau , déiìgnent ordi¬
nairement leurs différentes tribus.
Sur les habitans de la Barbarie dont nous
avons parlé page p6 , M. Bruce assure que nonseulement les enfans des Barbaresques font fort
blancs en naissant; mais il ajoute un fait que je
n’ai trouvé nulle part : c’est que les femmes
qui habitent dans les villes de Barbarie , font
d’une blancheur presque rebutante ; d’un blanc
de marbre , qui tranche trop avec le rouge très- '
vif de leurs joues , & que ces femmes aiment
la musique & la danse au point d’en être traniportécs : il leur arrive même de tomber en con¬
vulsion & cn syncope lorsqu’elless’y livrent avec
excès. Ce blanc nvutte des femmes de Barbarie
se trouve quelquefois en Languedoc & fur tou¬
tes nos côtes de la méditerrannée. J’ai vu plu¬
sieurs femmes de ces provinces avec le teint
blanc-matte & les cheveux bruns an noirs.
Au sujet de Cophtes , dont nous parlons
pag. 61 AI
, . Bruce observe , qu’ils sont les ancê¬
tres des Égyptiens actuels , & qu’ils étoient au¬
trefois Chrétiens & non Mahométans ; que plu¬
sieurs de leurs delcendaus font encore Chré¬
tiens , 6c qu’ils font obligés de porter une forte
la
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honorable que ce¬
de turban différent &. moins
habitans de
autres
lui des Mahométans Les
ont con¬
qui
,
l’Égypte font des Arabes-farasiuspar force avec
mêlés
lònt
quis îe pays , «St fe
très peu d’anles naturels . Ce u’est que depuis
de piété
maiíòns
nées , dit M. Bruce , que ces pour le service
établies
,
ou plutôt de libertinage
. Ainsi , cet
des voyageurs , ont été supprimées
usage a été aboli de nos jours.
, M. Bruce
Au sujet de la taille des Égyptiens
des hom¬
taille
la
de
différence
observe , que la
fem¬
Scdes
«
,
mes , qui iont allez grands & menus & trapues
courtes
mes , qui généralement font
, ne
en Égypte , fur- tout dans les campagnes
gar¬
les
que
ce
de
mais
,
nature
vient pas de la
;
tète
la
fur
çons ne portent jamais de fardeaux
vont
campagne
la
de
au lieu que les jeunes filles
de Beau
tous les jours plusieurs fois chercher
un jarre
dans
toujours
portent
elles
du Nil , qu’
& la
cou
le
affable
fur leur tète ; ce qui leur
épau¬
aux
carrées
plus
&
taille , les rend trapues
& les jambes
les : elles ont néanmoins les bras
vont preC.
Elles
.
bien faits , quoique fort gros
trèsjupon
petit
un
qu’
que nues , ne portant
comme
,
que
,
austì
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court . M. Bruce
des aveugles en Égypte
je l’ai dit , le nombre qu’ily
a vingt-cinq mille
&
est très-considérable, <
les hôpitaux de
dans
nourries
personnes aveugles
la feule ville du Caire.
, M.
Au sujet du courage des Égyptiens
étévaillans;
jamais
ont
n’
Bruce observe , qu’ils
guerre qu’en
qu’anciennement ils ne faifoient la étrangèresj
prennant à leur solde des troupes des Arabes,
qu’ils avoient une si grande peur
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que , pour s’en défendre , ils avoient bâti une
muraille depuis Pclusmm jusqu’à Hcliopolis; mais
que ce grand rempart n’a pas empêché, les Ara¬
bes de les subjuguer. Au reste , les Egyptiens
actuels font très - paresseux, grands buveurs
d’eau-de-vie, íì tristes & si mélancoliques qu’ils
ont besoin de plus de fêtes qu’aucun autre peu¬
ple. Ceux qui font Chrétiens ont beaucoup plus
de haine contre les Catholiques romains que
contre les Mahométans.
Au sujet des Negres , dont je parle page gc>,
M. Bruce m’a fait une remarque de la derniere
importance. C’est qu’il n’y a de Negres que fur
les côtes , c’est-à-dire , fur les terres basses de l’Afrique , & que dans l’inténeur de cette partie
du monde, les hommes font blancs , même fous
l’équateur : ce qui prouve encore , plus démonstrativement que je n’avois pu le faire , qu’en
général la couleur des hommes dépend entiè¬
rement de l’influence & de la chaleur du cli¬
mat , & que la couleur noire est auísi acciden¬
telle dans l’efpece humaine que le basané, le jaune
ou le rouge : enfin , que cette couleur noire ne
dépend uniquement , comme je Pai dit , que des
circonstances locales <Sc particulières à certaines
contrées ou la chaleur est excessive.
Les Negres de la Nubie (m’a dit AI. Bruce)
ne s’éteudent pas jufqu’à la mer rouge : toutes
les côtes de cette mer font habitées ou par les
Arabes ou par leurs defeendans. Dès le huitième
degré de latitude nord , commence le peuple de
Galles , divisé en plusieurs tribus , qui déten¬
dent peut - être de-là jufqu’aux Hottentors ; Sc
ces peuples de Galles font pour h plupart blancs.
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I>ins ces vastes contrées , comprises entre le
dix-hunieme digié de latitude nord , & le dixhuineme degré de latitude sud, on ne trouve
des Negres que fur les côtes & dans les paysbas voiíìns de la mer : mais dans l’intérieur,
ou les terres font élevées & montagneuses, tous
les hommes font blancs. Ils font meme presque
auííi blancs que les européens , parce que toute
cette terre de l’intérieur de PÀfrique est fort
élevée fur la surface du globe , & n’est point
sujette à d’excessives chaleurs : d’ailleurs il y
tombe de grandes pluies , continuelles dans cer¬
taines faisons , qui rafraíchidènt encore la terre
& l’air , au point de faire de ce climat une ré¬
gion tempérée. Les montagnes qui s’étendent de¬
puis le tropique du Cancer jufqu’à la pointe de
PAfrique, partagent cette grande prefqu’isledans
fa longueur , & sont toutes habitées par des peu-

où
: cen’estquequel’ondans
blancs
Íiles
des Negres.
trouve contrées
s’abaissent
es terres
les

Or elles se dépriment beaucoup du côté de l’occident vers les pays de Congo , d’Angole, &C.
& tout autant du côté de l’orient vers Mélinde
& Zanguebar. C’est dans ces contrées basses,
excessivement chaudes , que se trouvent des
hommers noirs ; les Negres à l’occident & les
Castres à l'orient. Tout le centre de l’Afrique
est un pays tempéré & assez pluvieux , une terre
très-élevée & presque par-tout peuplée d’hommes blancs ou seulement basanés, & non pas
noirs.
» . Bruce fait une ob*
Sur ’es Barbarins , p. 81 M
sevarion . II cso que ce nom est équivoque ; les
habitansde Barberenna , que les voyageurs ont
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appelles Barbarins , Sc qui habitent le haut du
fleuve Niger où Sénégal , font en etí'etdes hom¬
mes noirs , des Negres mème plus beaux que
ceux du Sénégal . Mais les Barbarins proprement
dits , font les habitans du pays de Ber ber ou Barabra , íìtué entre le seizième & le vingt - deu¬
xième ou vingt -troisieme degrés de latitude nord.
Ce pays s’éteild le long des deux bords du Nil,
& comprend la contrée de Dongola . Or les ha¬
bitans de cette terre , qui font les vrais Barba¬
rins voisins des Nubiens , ne font pas noirs
comme eux ; ilsnelònt
que basanés : ils ont des
cheveux & non pas de la laine , leur nez n ’est
point écrasé , leurs levres font minces ; enfin ils
relsemblent aux Abyssins montagnards , defquels
ils ont tiré leur origine.
A l’égard de ce que j’ai dit de la boisson or¬
dinaire des Éthiopiens
où Abylsins , M . Bruce
remarque , qu ’ils n ’ont point l ’ufage des tama¬
rins , que cet arbre leur est même inconnu . Ils
ont une graine qu ’on appelle Teef de
(*) ,
la¬
quelle
( *) Manière

plante

de faire le pain avec la graine de la
appcllee Teeí , en Abyjfmie.

II faut commencer par tamiser la graine de teef , & en
éter tous les corps étrangers , après quoi l’on en fait de
la farine. Ensuite on prend une cruche, dans laquelle ost
met un morceau de levain de la grosseur dune noix : ce le¬
vain doit être mis dans le milieu de la farine dont la cra¬
che est remplie. Si l’on fait cette opération fur les sept à
huit heures du soir, il faudra le lendemain matin , à sept
à huit heures , prendre un morceau de la masse déja deve¬
nue levain , proportionné à la quantité de pain que l’on
veut faire. On étend la pâte «n l’applatissant comme un
gâteau fort mince, fur une pierre polie , fous laquelle il y
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quelle ils font du pain. Us en font aussi une espece de bicrc , en la laissant fermenter dans l’eau»
& cette liqueur a un goût aigrelet , qui a pu la
faire confondre avec la boiilòn faite de tama¬
rins.
Au sujet de la langue des Abyssins, que j’ai
page 8r . n’avoìr aucune réglé, M.
dit Tom .
Bruce observe , qu’il y a à la vérité plusieurs lan¬
gues en Abyssinie; niais que toutes ces langues
lònt à-peu-près assujetties aux mêmes réglés que
les autres langues orientales. La maniéré d’écrire
des Abyssins est plus lente que celle des Arabes:
ils écrivent néanmoins presque aussi vite que
nous. Au sujet de leurs habillemens & de leur
manière de se saluer , M. Bruce assure, que les
Jésuites ont fait des contes dans leurs Lettres
édifiantes, & qu’il n’y a rien de vrai de tout
ce qu’ils disent fur cela. Les Abyssins se saluent
sans cérémonie. Us ne portent point d’écharpes,
mais des vètemens fort amples , dont j’ai vu
les dessins dans les porte-feuilles de M. Bruce.
Sur ce que j’ai dit des Acridophages ou man¬
geurs de sauterelles, (ibidem) M. Bruce observe,
qu’on mange des sauterelles , non - seulement
dans les déserts voisins de l’Abyssinie, mais aussi
du feu. Cette pâte ne doit être ni trop liquide ni trop
consistante, & il vaut mieux qu’clle soit un peu trop molle
que d’ê'tre trop dure. On la couvre ensuite d’un vase ou d’un
couvercle élevé de paille , & en huit ou dix minutes , &
moins encore, selon le feu , le pain est cuit , & 011í’expose â l’air. I.es Abyssins mettent du levain dans !a cruche
pour la premiere sois feulement, après quoi ils n'en met¬
tent plus f la feule chaleur de la cruche suffit pour faire
lever le pain. Chaque matin , ils sont leur pain peur le
jour entier. Note communiquée far M . le chevallier Bruce é
M , iie Buffon.
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dans la Lybie intérieure près le Palus - tritonìdes, dans
&
quelques endroits du royaume de
Maroc. Ces peuples font frite ou rôtir les sau¬
terelles avec du beurre : ils les écrasent ensuite
pour les mêler avec du lait & en faire des gâ¬
teaux . M. Bruce dit avoir souvent mangé de
ces gâteaux fans en avoir été incommodé.
J’ai dit , ib. pageZ?, que vraisemblablement les
Arabes ont autrefois envahi l’Éthiopie , ou
Abyssinie, & qu’ils en ont chassé les naturels
du pays. Sur cela M. Bruce observe , que les
Historiens Abyssins qu’il a lus , assurent que de
tout temps , ou du moins très - anciennement,
l’Arabie heureuse appartenoitau contraire à l’empire d’Abyssinie; & celas ’esten effet trouvé vrai
à l’avénement de Mahomet. Les Arabes ont aussi
des époques ou dates fort anciennes de l’invaíion des Abyssins en Arabie , & de la conquête
de leur propre pays. Mais il est vrai qu’après
Mahomet , les Arabes iè font répandus dans les
contrées basses de l'Abyssinie, les ont envahies
& se sont étendus le long des côtes de la mer
jusqu’à Mélinde , sans avoir jamais pénétré dans
les terres élevées de l'Éthiopie ou haute Abys¬
sinie. Ces deux noms n’expriment que la même
région , connue des anciens fous le nom d’Éthiopie , & des modernes sous celui d’Abyssinie.
J ’ai fait une erreur (ib. p. 114 & 11f ) en disant
que les Abyssins & les peuples de Mélinde ont la
même religion. Caries Abyssins font Chrétiens,
& les habitans de Mélinde sont Mahométans,
comme les Arabes qui les ont subjugués : cette
différence de religion semble indiquer que les
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Arabes ne se sont jamais établis à demeure dans
la haute Abyssinie.
Au sujet des Hottentots & de cette excrois.
sance de peau que les voyageurs ont appellée le
tablier det Hottentotes, & que Thévenot dit se
trouver aussi chez les Egyptiennes , M. Bruce
assure, avec toute raison , que oc fait n’est pas
vrai pour les Egyptiennes, & très-douteux pour
les Hottentotes . Voici ce qu’eil rapporte le Vi¬
comte de Querhoënt dans le journal de son
voyage , qu’il a eu la bonté de me communi¬
quer r) .
„ II est faux que les femmes Hottentotes aient
un tablier naturel qui recouvre les parties de
leur sexe: tous les habitans du cap de Bonneefpérance assurent le contraire , & je l’ai ouï dire
au Lord Gordon , qui étoit allé passer quelque
temps chez ces peuples pour en être certain.
Mais il m’a assuré en mènie temps , que toutes
les femmes qu’il avoit vues avoicnt deux pro¬
tubérances charnues , qui sortoient d’entre les
grandes levres au-dessus du clitoris , & lom¬
boient d’environ deux ou trois travers de doigt;
qu’au premier coup-d’reil ces deux excroissances
ne paroissoient point séparées. II m’a dit aussi
que quelquefois ces femmess’entouroient le ven¬
tre de quelque membrane d’animal , & que c’est
ce qui aura pu donner lieu à l’histoire du ta¬
blier. II est fort difficile de faire cette vérifica¬
tion : elles font naturellement très-modestes, il
faut les enivrer pour eu venir à-bout. Ce peu.
(r ) Remarque d’Histoire Naturelle , faites à bord du

les années 177j &
,
vaisseau du Roi, la Viéloirt pendant
1774, par M. le vicomte de Querhoënt, enseigne de vaisseau.
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pie n’est pas si excessivement laid , que la plu¬
part des voyageurs veulent le faire accroire. J’ai
trouvé qu’ií avoit les traits plus approchans des
Européens que les Negres d’Afrique.' Tous les
Hottentots que j’ai vus étoient d’une taille trèsmédiocre. Us font peu courageux, aiment avec
excès les liqueurs fortes & paroilfent fort fleg¬
matiques. Un Hottentot & fa femme palfoient
dans une rue l’un auprès de l’autre , & cauíòient fans paroitre émus. Tout d’un coup je
vis le mari donner à fà femme un soufflet si
fort qu’il retendit par terre. 11 parut d’un auffl
grand sang-froid âpres cette action qu’auparavant : il continua sa route sans faire feulement
attention à fa femme , qui, revenue un instant
après de ion étourdissement, hâta le pas pour
rejoindre ion mari. “
Par une lettre que M. de Querhocnt m’a
écrite , le if février 177s , il ajoute.
„ J’euflè désiré, vérifier par moi-mème, si le
tablier des Hottcntotes existe; mais c’est une
chose très - difficile: premièrement par la répu¬
gnance qu’elles ont de felaisser voir à des étran¬
gers , & en second lieu par la grande distance qu’il
y a entre leurs habitations & la ville du Cap , dont
les Hottentots s’éloignent même de plus en plus.
Tout ce que je puis vous dire à ce sujet , c’est
que les Hollandois du Cap qui m’en ont parlé
croient le contraire , & M. Bergh , homme ins¬
truit , m’a afliiré qu’il avoit eu la curiosité de
le vérifier par lui-mème. “
Ce témoignage de M. Bergh , & celui de M.
Gordon , me paroiflènt suffire pour faire tom¬
ber ce prétendu tablier , qui m’a toujours paru
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contre tout ordre de nature . Le fait , quoique
affirmé par plusieurs voyageurs , n’a peut-être
d’autre fondement, que le ventre pendant de
quelques femmes malades ou mal soignées après
leurs couches. Mais à l’égard des protubéran¬
ces entre les lèvres , lesquelles proviennent du
trop grand accroissement des nymphes ; c’est un
défaut connu & commun au plus grand nom¬
bre des femmes africaines. Ainsi , l’on doit ajou¬
ter foi à ce que M. de Querhoënt en dit ici d’après M. Gordon , d’autant qu’on peut joindre à
leurs témoignages celui du capitaine Cook. Les
Hottentotes , dit-ii , n’ont pas ce tablier de chair
dont on a souvent parlé. Un Médecin du Cap,
qui a guéri plusieurs de ces femmes de mala¬
dies vénériennes , allure , qu’il a seulement vu
deux appendices de chair ou plutôt de peau,
tenant à la partie supérieure des levres , & qui
ressenibloient en quelque forte aux tètes d’une
vache , excepté qu’elles étoientplates . IIajoute,
qu’elles pendoient devant les parties naturelles,
& qu’elles étoient de différentes longueurs dans
différentes femmes ; que quelques - unes n’en
avoient que d’un demi - pouce , & d’autres de
trois à quatre pouces de long (s) .
(s) Voyage du Capitaine Cook , chap. XII , sages Zrz

Ô”suivantes.
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COULEUR DES NEGRES.
T* OUT ce que i’ai dit sur la cause de la cou¬
leur des J ^egrcs me paroit de la plus grande
vérité . C’cst la chaleur excessive dans quelques
contrées du globe qui donne cette couleur , ou
pour mieux dire cette teinture aux hommes ,
& cette teinture pénétré à l'intérieur ; car le
sang des Negres eít plus noir que celui des hom¬
mes blancs. Or cette chaleur excessive ne se
trouve dans aucune contrée montagneuse , ni
dans aucune terre fort élevée fur le globe ; &
c’est par cette raison que sous l’équateur même,
les habitans du Pérou & ceux de l'intérieur de
l’Afrique , ne font pas noirs. De même cette
chaleur excessive ne se trouve point sous l’équateur , fur les côtes ou terres baises voisines de
la mer du côté del ’orient , parce que ces terres
basses font continuellement rafraîchies par le
vent d’est , qui passe fur de grandes mers avant
d’y atri ver ; & c’cst par cette raison que les
peuples de la Guyane , les Brasilicns, &c. en
Amérique , ainsi que les peuples de Mélinde &
des autres côtes orientales de l'Afrique, non
plus que les habitans des isles méridionales de
l’Asie ne font pas noirs. Cette chaleur excessive
ne se trouve donc que furies côtes & terres baf¬
fes occidentales de l’Afrique , où le vent d’est ,
qui règne continuellement , ayant à traverser
une immense étendue de terre , ne peut que
s’échauffer en passant, & augmenter par consé¬
quent de plusieurs degrés la température na-
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turelle de ces contrées occidentales de l’Astique. C’est par cette raison , c’est-à-dire , par
cet excès de chaleur provenant des deux cir¬
constances combinées, de la dépression des ter¬
res & de faction du vent chaud , que , fur cette
côte occidentale de l'Astique, on trouve les hom¬
mes les plus noirs. Les deux mêmes circonftances produisent à-peu-près le même effet en
Nubie & dans les terres de la nouvelle Gui¬
née i parce que , dans ces deux contrées basses,
le vent d’est n’arrive qu’après avoir traversé
une vaste étendue de terre. Au contraire lors.
que ce même vent arriye après avoir traversé
de grandes mers , fur lesquelles il prend de la
fraîcheur , la chaleur feule de la zone torride,
non plus que celle qui provient de la dépression
du terrein , ne suffisent pas pour produire des
Negres ; & c’est la vraie raison pourquoi il ne
s’en trouve que dans ces trois régions fur le
globe entier ; savoir, iMe Sénégal, la Guinée
& les autres côtes occidentales de l’Astique ; l ®.
. la terre des Papous ou
la Nubie ou Nigritie ; ; ®
nouvelle Guinée. Ainsi, le domaine des Negres
n ’est pas aussi vaste , ni leur nombre à beau¬
coup près aussi grand qu’on pourroit l’imaginer;
& je ne fais fur quel fondement M. P. prétend ,
que le nombre des Negres est à celui des blancs,
comme un est à vingt-trois t ) . II ne peut avoir
fur cela que des apperçus bien vagues; car au¬
tant que je puis en juger , l’espece entiere des
vrais Negres est beaucoup moins nombreuse»
je ne crois pas même qu’elle fasse la centiemo
(t )

Recherches fur

lesAmericiins, tomeI , sage îiç.

04

216

Histoire Naturelle.

partie du genre-humain , puisque nou? sommes
maintenant informés , que l’intérieur est peuplé
d’hommes blancs.
M. P. prononce affirmativement fur un grand
nombre de choses fans citer ses garans. Cela feroit pourtant à destrer, fur - tout pour les faits
importans.
,, II faut absolument, dit - il , quatre géné¬
rations mêlées pour faire difparoitre entièrement
la couleur des Negres ; & voici l’ordre que la
nature observe dans les quatre générations mê¬
lées.
i °. D’un negre & d’une femme blanche,
naît le mulâtre à demi-noir , à demi-blanc , à
longs cheveux.
2°. Du mulâtre & de la femme blanche,
provient le quarteron basané à cheveux longs.
3°. Du quarteron & d’une femme blanche,
fort Toctavon moins basané que le quarteron.
4°. De Toctavon & d’une femme blanche,
vient un enfant parfaitement blanc.
II faut quatre filiations en sens inverse pour
noicir les blancs.
i °. D’un blanc & d’une négresse, sortie
mulâtre à longs cheveux.
2 °. Du

mulâtre

& de la négresse ,

vient

le quarteron , qui a trois quarts de noir & un
quart de blanc.
3°. Du quarteron & d’une' négresse, pro¬
vient Toctavon , qui a lept huitièmes de noir
& un huitième de blanc.
4*. De cet octavon & de la négresse, vient
enfin le vrai negre à cheveux entortillés (u). “
( « ) Recherches fur les Américains , tomel , fagts ìlj.
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Je ne veux pas contre dire ces aíïèrtions de
M. P. je voudrois seulement qu’il nous eíit ap¬
pris d’oùil a tiré ces observations , d’autant que
je n’ai pu m’en procurer d’auffi précises, quel¬
ques recherches que j’aie faites. On trouve dans
rHilloire de l’Académie des sciences , année
1724 , page J7 , l’obíervation ou plutôt la no¬
tice íuivante :
n Tout 1e monde fait que les cnfans d’un
blanc & d’une noire , ou d'ua noir & d'une
blanche , t.t qui est cgai , font d’une couleur
jaune , & qu’ils ont des cheveux noirs , courts
& frisés : on les appelle mulâtres, Les enfans d’ua
mulâtre & d’une noire , ou d'un noir & d'une
mulâtresse , qu’on appellej7rz# a , font d’un jaune
plus noir , & ont les cheveux noirs j de forte
qu’il semble qu’une nation originairement for¬
mée de noirs & de mulâtres retourneroit ail
noir parfait. Les enfans des mulâtres & des
mulâtresses, qu’on nomme casques, font d’un
jaune plus clair que les griffes, & appartemment
une nation qui en feroit originairement formée
retourneroit au blanc. “
II paroit par cette notice , donnée à l’Aca¬
démie par M. de Hauterive , que non - feule¬
ment tous les mulâtres ont des cheveux & non
de la laine ; mais que les griffes , nés d’un pere
negre & d’une mulâtresse, ont aussi des cheveux
& point de laine : ce dont je doute. II eít fa,
cheux que l’on n’ait pas fur ce sujet important
lin certain nombre d’obfervations bien faites.
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SUR LES NAINS DE MADAGASCAR.
Les nations des côtes orientales de I’Afriquc & de J’isle de Madagascar, quoique plus
ou moins noirs , ne font pas negres ; & il y a
dans les parties montagneuses de cette grande
isle , comme dans l’intcrieur de PAfrique , des
hommes blancs. On a même nouvellement dé¬
bité qu’il se trouvoit dans le centre de Pisle ,
dont les terres font les plus élevées , un peu¬
ple de Nains blancs. M. Meunier , Médecin,
qui a fait quelque séjour dans cette isle, m’a
rapporté ce fait , & j’ai trouvé dans les papiers
de feu M. Commeríbn la relation suivante :
„ Les Amateurs du merveilleux , qui nous
auront fans doute su mauvais gré d’avoir réduit
à six pieds de haut la taille prétendue gigancef.
que des Patagons, accepteront peut-être en dé¬
dommagement une race de pigmées, qui donne
dans l’excès opposé: je veux parler de ces demihommes qui habitent les hautes montagnes de
l’intérieur dans la grande isle de Madagascar, &
qui y forment un corps de nation considérable,
appellée Qiiimos ou Kimos en langue Madccajje.
Otez-leur la parole , ou donnez-la aux singes
grands & petits , ce seroit le paflàge insensible
de l’efpece humaine à la gent quadrupède. Le
caractère naturel & distinctif de ces petits hom¬
mes est d’ètre blancs , ou du moins plus pâles
en couleur que tous les noirs connus ; d’avoir
les bras très-alongés, de faqon que la main at¬
teint au-dessous du genou fans plier le corps ; &
pour les femmes de marquer à peine leur sexe
par les mamelles , excepté dans le temps qu’el-
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les nourrissent ; encore veut-on assurer que la
plupart font forcées de recourir au lait de va¬
che pour nourrir leurs nouveaux-nés. Quant
aux facultés intellectuelles , ces Quimos le dit
putent aux autres Malgaches ( c’est ainsi qu’on
appelle en général tous les naturels de Mada¬
gascar) que l’on fait être fort spirituels & fort
adroits , quoique livrés à la plus grande paresse.
Mais on allure que les Quimos , beaucoup plus
actifs , font aussi plus belliqueux ; de façon que
leur courage étant , si je puis m’exprimcr ainsi,
en raison double de leur taille , ils n’ont jamais
pu être opprimés par leurs voisins , qui ont
souvent mailleà partir avec eux. Quoique atta¬
qués avec des forces & des armes inégales ( car
ils n’ont pas l’ufage de la poudre & des fusils
comme leurs ennemis ) ils íc font toujours bat¬
tus courageusement , & maintenus libres dans
leurs rochers , leur difficile accès contribuant fans
doute beaucoup à leur conservation : ils y vi¬
vent de riz , de différens fruits , légumes & ra¬
cines , & y élèvent un grand nombre de bet
tiaux ('bœufs à boise & moutons à grosse queue)
dont ils empruntent aussi en partie leur fubsif.
tance. Ils ne communiquent avec les différentes
castes Malgaches dont ils font environnés , ni
par commerce , ni par alliances, ni de quelqu’autre maniéré que ce soit , tirant tous leurs
besoins du sol qu’ils possèdent. Comme l’objet
de toutes les petites guerres qui fe font entr’eux
& les habitans de cette isle , est de s’enlever ré¬
ciproquement quelque bétail ou quelques escla¬
ves , la petitesse de nos Quimos les mettant prêt
qu’à l’abri de cette derniere injure , ils savent,
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par amour de la paix , te résoudreà souffrir la pre¬
mière jusqu’à un certain point , c’est-à-dirc , que
quand ils voient du haut de leurs montagnes
quelque formidable appareil de guerre qui s’a-

vance dans la plaine , ils prennent d’eux - mê¬
mes le parti d’at tacher à rentrée des défilés par
où il fàudroit passer pour aller à eux , quelque
superflu de leurs troupeaux , dont ils font , disent-ils , volontairement le sacrificeà l’indigence
de leurs freres aînés ; mais avec protestation en
même temps , de se battre à toute outrance , si
l’on passeà main armée plus avant fur leur terrein : preuve que ce n’ert pas par sentiment de
foiblesse, encore moins par lâcheté qu’ils font
précéder les préfens. Leurs armes font la zagaie
& le trait , qu’ils lancent on ne peut pas plus
juste. On prétend que s’ils pouvoient , comme
ils en ont grande envie , s’aboucher avec les eu¬
ropéens & en tirer des fusils & des munitions
de guerre , ils passeroient volontiers de la défen¬
sive à l’atfensive contre leurs voisins , qui fèroient peut-être alors trop heureux de pouvoir
entretenir la paix.
A trois ou quatre journées du fort Dauphin
(qui est preíque dans l’extrèmité de Madagas¬
car) , les gens du pays montrent avec beaucoup
de complaisance, une fuite de petits mondrains ,
ou tertres de terre , élevés en forme de tom¬
beaux , qu’ils assurent devoir leur origine à un
grand massacre de Qiiirrlos défaits en plein champ
par leurs ancêtres : ce qui sembleroit prouver
que nos braves petits guerriers ne se sont pas
toujours tenus cois & rencoignés dans leurs hau¬
tes montagnes, qu’ils ont peut - être aspiré à la
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conquête du plat-pays, & que ce n’est qu’après
cette défaite calamiteuse , qu’ils ont été obligés de
regagner leurs âpres demeures. Quoi qu’il enloit,
Cette tradition constante dans ces cantons , ainsi qu’une notion généralement répandue par-tout
Madagascar , de l’existence encore actuelle des
Quimos , ne permettent pas de douter , qu’une
partie au moins de ce qu’on en raconte ne soit
véritable. II est étonnant que tout ce qu’on sait
de cette nation ne soit que recueilli des témoi¬
gnages de celles qui les avoisinent ; qu’on n’ait
encore aucunes observations de faites fur les
lieux , & que soit les Gouverneurs des isles
de France & de Bourbon , soit les Commandans particuliers des diíférens postes que nous
avons tenus fur les côtes de Madagascar, n’aient
pas entrepris de faire pénétrer à l’intéricur des
terres , dans le dessein de joindre cette décou¬
verte à tant d’autrcs qu’on auroit pu faire en
mème temps. La chosea été tentée dernièrement,
mais fans succès : l’homme qu’on y envoyoit
manquant de résolution , abandonna à la se¬
conde journée son monde & ses bagages, & n’a
laisse, lorsqu’il a fallu réclamer ces derniers,
que le germe d’une guerre où il a péri quel-ques blancs & un grand nombre de noirs. La
mésintelligence, qui, depuis lors , a succédé à
la confiance qui régnoit précédemment entre les
deux nations , pourroit bien , pour la troisième
fois, devenir funeste à cette poignée de Franqois qu’on a laissés au fort Dauphin , en reti-^
rant ceux qui y étoient anciennement. Je dis
pour la troisième fois, parce qu’il y a déja eu deux
Saint-Earthe'lcmi complètement exercées fur nos
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garnisons dans cette isle, fans compter celle des;
Portugais & des Hollandois qui nous y avoient
précédés.
Pour revenir à nos Quimos & en terminer
la note , j’attestcrui comme témoin oculaire,
que , dans ie voyage que je viens de faire au fort
Dauphin ( fur la fin de 1770) M. le Comte de Modave , dernier Gouverneur , qui m’avoit déja
communiqué une partie de ces observations , me
procura enfin la satisfaction de me faire voir
parmi ses esclaves , une femme Quimolè , âgce
d’environ trente ans , haute de trois pieds sept
à huit pouces, dont la couleur étoit cn effet de
la nuance la plus éclaircie que j’aie vue parmi
les habitans de cette isle. Je remarquai qu’elle
étoit très - membrue dans fa petite stature , ne
ressemblant point aux petites personnes fluet¬
tes , mais plutôt à une femme des proportions
ordinaires dans le détail , mais feulement rac¬
courcie dans fa hauteur . . . . que les bras en
croient atfectivement très - longs & atteignans,
fans qu’elle fe courbât , à la rotule du genou ;
que ses cheveux étoient courts & laineux , la
physionomie assez bonne , fc rapprochant plus
de l’européenne que de la malgache» qu’elle avoit
habituellement l’air riant , l’humeur douce &
complaisante, & le bon sens commun , à en
juger par fa conduite , car elle ne favoit pas par¬
ler franqois. Quant au fait des mamelles, il fut
ausiì vérifié , & il nes ’en trouva que k bouton,
comme dans une fille de dix ans , fans la moin¬
dre flaccidité de la peau , qui pût faire croire
qu’ellcs fussent passées. Mais cette observation
feule est bien loin de suffire pour établir une
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exception à la loi commune de la nature ! com¬
bien de filles & de femmes européennes , à la
fleur de leur âge , n’offrent que trop souvent
cette défectueuse conformation . . . . Enfin, peu
avant notre départ de Madagascar, senvie de
recouvrer sa liberté , autant que Ja crainte d’un
es¬
embarquement prochain , porterent la petitebien
clave à s’enfuir dans les bois. On la ramena
quelques jours après ; mais toute exténuée &
presque morte de foim , parce que se défiant
des noirs comme des blancs , elle n’avoit vécu
pendant son marronnage que de mauvais fruits
& de racines crues. C’est vraisemblablement au¬
tant à cette cause qu’au chagrin d’avoir perdu
de vue les pointes des montagnes où elle étoit
née , qu’il faut attribuer fa mort , arrivée en¬
viron un mois après , à Saint - Paul , isle de
Bourbon , où le navire qui nous ramenort à
l’islede France a relâché pendant quelques jours.
M. de Modave avoit eu cette Quimofe en pré¬
sent d’un Chef Malgache : elle avoit passé par
les mains de plusieurs maîtres , ayant été ravie
fort jeune fur les confins de son pays.
Tout considéré, je conclus ( autant fur cet
échantillon que fur les preuves accessoires) par
croire assez fermement à cette nouvelle dégra¬
dation de l’efpece humaine , qui a son signale¬
ment caractéristique comme ses mœurs pro¬
pres . . . . Et si quelqu'un trop difficile à per¬
suader , ne veut pas se rendre aux preuves al¬
léguées , (qu’on desireroit vraiment plus multi¬
pliées) qu’il faste du moins attention qu’il existe
des happons à l’extrèmité boréale de l’Europe . . .
que la diminution de notre rasile à celle du Lap-
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poil est à-peu-près graduée comme du Lappou
au Quimos . . . . Que l’un & l’autre habitent les
roues les plus froides ou les montagnes les plus
élevées de )a terre . . . . Que celles de Madagas¬
car font évidemment trois ou quatre fois plus
exhaussées que celles de l’isle de France ; c’està-dire , d’cnviron seize à dix-huit cents toises
au-delfus du niveau de la mer . . . . Les végé¬
taux qui croissent naturellement fur ces plus
grandes hauteurs , ne semblent être que des
avortons ; comme le pin & le bouleau nains , &
tant d’autres , qui, de la dalle des arbres , pas¬
sent à celle des plus humbles arbustes , parla
feule raison qu’ils font devenus alpicolcs , c’està-dire habitans des plus hautes montagnes . . . .
Qu ’cnfin ce feroit le comble de la témérité , que
de vouloir , avant de connoitre toutes les va¬
riétés de la nature , en fixer le terme ; comme
íi elle ne pouvoit pas s’ètre habituée dans quel¬
ques coins de la terre , à faire fur toute une
race , ce qu’elle ne nous paroit avoir qu’ébauebé , comme par écart , fur certains individus
qu’on a vus par fois ne s’élever qu’à la taille
des poupées ou des marionettes. “
Je me fuis permis de donner ici cette rela¬
tion en entier , à cause de la nouveauté , quoi¬
que je doute encore beaucoup de Ja vérité des
allégués & de Pexistence réelle d’un peuple de
trois pieds & demi de taille. Cela est au moins
exagéré. 11 en lèra de ces Quimos de trois pieds
& demi, comme des Patagons de douze pieds:
ils fe font réduits à sept ou huit pieds au plus,
& les Quimos s’éleveront au moins à quatre
pieds , ou quarte pieds trois pouces. Si les mon¬
tagnes
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tagnes où ils habitent ont seize ou dix-huit
cents toises au-deísus du niveau de la mer , il
doit y faire assez froid pour les blanchir & rappetisser leur taille à la mème mesure que celle
des Groenlandois ou des happons ; & il seroit
assez singulier que la nature eût placé Textrême
du produit du froid sur l’espece humaine dans
des contrées voisines del ’équateur ; car on pré¬
tend qu’il existe dans les montagnes du Tucunian , une race de pygmées de trente -uu pouces
de hauteur , au-dessus du pays habité par les Patagons. On assure mème que les Espagnols ont
transporté en Europe quatre de ces petits hom¬
mes fur la fin de Tannée 17 sf x ( ) . Quelques
voyageurs parlent ausiì d’une autre race d’Américains blancï 6c fans aucun poil fur le corps , qui
se trouve également dans les terres voisines du
Tucuman : mais tous ces faits ont grand be¬
soin d’ètre vérifiés.
Au reste , l’opinion ou le préjugé de Pexis.
tence des pygmées est extrêmement ancien : Ho¬
mère , Hésiode 6t Aristote en font également
mention . M. TAbbé Banier a fait une savante dis¬
sertation sur ce sujet , qui se trouve dans la
collection des Mémoires de TAcadémie des Belles-Lettres , tome V, pape iox . Après avoir
comparé tous les témoignages des anciens fur
cette race de petits hommes, il est d’avisqu ’ils
formoient en effet un peuple dans les monta¬
gnes d’Éthiopie , & que ce peuple étoit le mémo
que celui que les Historiens & les Géographes
ont désigné depuis fous le nom de Péchiniens:
les notes fur la derniere édition de Lamotte
)
( x Voyez
leVayer , tente IX . page
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mais il pense avec raison, que ccs hommes ,
quoique de très-petite taille , avoient bien plus
d’une ou deux coudées de hauteur , & qu’ils
étoient à-peu-près de la taille des happons . Les
Qiiimos des montagnes de Madagalcar , & les
Péchiniens d’Éthiope pourroient bien n’ètre que
la même race , qui s’est maintenue dans les plus
hautes montagnes de cette partie du monde.
SUR

LES

PATAGONS.

Nous n’avons rienà ajouterà ce que nous
avons écrit fur les autres peuples de Tancien
continent , & , comme nous venons de parler
des plus petits hommes , il faut aussi faire men¬
tion des plus grands. Ce font certainement les
Patagons : mais comme il y a encore beaucoup
d’incertitudes fur leur grandeur & fur le pays
qu’ils habitent , je crois faire plaisir au Lec¬
teur , cn lui mettant fous les yeux un extrait
fidelle de tout ce qu’on en fait.
„ 11 est bien singulier dit M. Commerfon,
qu’on ne veuille pas revenir de Terreur que les
Patagons soient des géans , & je ne puis assez
m’étonner que des gens , que j’aurois pris à té¬
moin du contraire , en leur supposant quelqu’amour pour la vérité , osent , contre leur pro¬
pre conscience, déposer vis-à-vis du public,
d’avoir vu au détroit de Magellan ces Titans
prodigieux , qui n’ont jamais existé que dans
l’imagination échauffée des Poètes & des Ma¬
rins . . . . Edio anche & moi aussi je les ai vus,
ces Patagons ! je me fuis trouvé au milieu de
plus d’une centaine d’eux ( fur la fin de 1769)
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avec M. de Bougainville & M. le Prince de NaClau , que Raccompagnai dans la descente qu’on
fit à la baie Boucault. Je puis assurer, & ces Mei¬
lleurs font trop vrais pour ne le pas certifier
de même , que les Patagons ne ibnt que d’une
taille un peu au-dessus de la nôtre ordinaire;
c’est-à-dire , communément de cinq pieds huit
pouces à six pieds. J'en ai vu bien peu qui
excédassent ce terme ; mais aucun qui passât six
pieds quatre pouces. 11 est vrai que , dans cette
hauteur , ils ont presque la corpulence de deux
européens ; étant très-larges de quarrure, & ayant
la tète & les membres en proportion . II y a en¬
core bien loin de-là au gigantisme , si je puis
me servir de ce terme inusité mais expressif. Ou¬
tre ces Patagons , avec lesquels nous restâmes
environ deux heures à nous accabler mutuelle¬
ment de marqués d’amitié , nous en avons vu
un bien plus grand nombre d’autres nous sui¬
vre au galop le long de leurs côtes : ils étoient
de mème acabit que les premiers. Au surplus,
il ne fera pas hors de propos d’observer , pour
porter le dernier coup aux exagérations qu’on
a débitées fur ces sauvages , qu’ils vont trrans
comme les Scythes , & font presque sans celle
à cheval . Or leurs chevaux n’étant que de race
espagnole , c’est-à-dire , de vrais Bidets, com¬
ment est-ce qu’on prétend leur affourcher des
géans fur le dos ? Déja même nos Patagons,
quoique réduits à la simple toise , sont-ils obli¬
gés d’étendre les pieds en avant , ce qui 11e les
empêche pas d’aller toujours au galop , soit à la
montée , soit à la descente ; leurs chevaux fans
doute étant formés à cet exercice de longue
P 2
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main. D’ailleurs l’espece s’cn est fi fort multi¬
pliée daus les gras pâturages de PAmériquc mé¬
ridionale , qu’on ne cherche pas à les ména¬
ger «.
M. de Bougainville , dans la curieuse rela¬
tion de son grand voyage , confirme les faits
que je viens de citer d’après M. Commerfon.
„ II paroit attesté , dit ce célébré voyageur ,
par le rapport uniforme des François , qui n’curent que trop le temps de faire leurs observa¬
tions fur ce peuple des Patagons , qu’ils lònt en
général de la stature la plus haute , & de la
complexion la plus robuste qui soient connues
parmi les hommes. Aucun n’avoit au-deilòus de
cinq pieds cinq à six pouces , & plusieurs avoient
six pieds. Leurs femmes font presque blanches
& d’une figure allez agréable. Quelques-uns de
nos gens qui ont hasardé d’aller juíqu’á leur
camp , y virent des vieillards qui portoicnt en¬
core fur leur vilàge l'apparence de la vigueur
& de la santé (y ). Dans un autre endroit de
fa relation , M. de Bougainville dit , que ce qui
lui a paru être gigantesque dans la stature des
Patagons , c’eít leur énorme quarrure , la gros¬
seur de leur tète & Pcpaiiseur de leurs mem¬
bres. Ils font robustes & bien nourris ; leurs
muscles font tendus & leur chair ferme & sou¬
tenue ; leur figure n’est ni dure ni désagréable,
plusieurs Pont jolie ; leur visage est long & un
peu plat ; leurs yeux font vifs & leurs dents
extrêmement blanches , seulement trop larges.
Ils portent de longs cheveux noirs attachés fur
(y) Voyage autour du monde, par M.- de Bougainville,
I, in -8°. puges 87 N 88-

tome
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le sommet de la tète. II y en a qui ont sous le
nez des moustaches qui font plus longues que
bien fournies : leur couleur est bronzée comme
l’est , fans exception , celle de tous les Améri¬
cains , tant de ceux qui habitent la zone torride
que de ceux qui naissent fous les zones tempé¬
rées & froides de ce même continent : quel¬
ques-uns de ces Patagons avoient les joues pein¬
tes en rouge ; leur langue est assez douce , &
rien n’annonce en eux un caradere féroce. Leur
habillement est un simple bragué de cuir , qui
leur couvre les parties naturelles , & un grand
manteau de peau de guanaque (lama) ou de fourillos , probablement le zorilla , efpec-e de Mou¬
flette ) . Ce manteau est attaché autour du corps
avec une ceinture : il descend jufqu’aux talons,
& ils laissent communément retomber en bas la
partie faite pour couvrir les épaules ; de forte
que , malgré la rigueur du climat , ils font pres¬
que toujours nus de la ceinture en haut. L’habitude les a fans doute rendus insensibles au
froid ; car quoique nous fussions ici en été , dit
M. de Bougainville , le thermomètre de Réaumur n’y avoit encore monté qu’un seul jour à
dix degrés au-dessus de la congélation _ Les
seules armes qu’on leur ait vues , sont deux
cailloux ronds , attachés aux deux bouts d’un
boyau cordon né , semblable à ceux dont on se
sert dans toute cette partie de l’Amérique. Leurs
chevaux petits & fort maigres, étoient sellés &
bridés à la maniéré des habitans de la riviere
de la Plata. Leur nourriture principale paroit
être la chair des lamas & des vigognes : plu¬
sieurs en avoient des quartiers attachés à leurs
P ?
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chevaux : nous leur en avons vu manger des
morceaux cruds. Us avoient aussi avec eux des
chiens petits &vilains , lesquels, ainíì que leurs
chevaux , boivent de l’eau de mer , l’eau douce
étant' fort rare fur cette côte & même dans les
terres. Quelques-uns de ces Patagons nous dirent
quelques mots espagnols. 11 semble que , comme
les Tartarcs , ils mencnt une vie errante dans
les plaines immenses de l’Amérique méridionale.
Sans cesseà cheval , hommes , femmes&enfans,
suivant le gibier & les beítiaux dont les plai¬
nes font couvertes , fe vètissant & fe cabanant
avec des peaux. Je terminerai cet article , ajoute
M . de Bougainville, en disant , que nous avons
depuis trouve dans la mer pacifique , une na¬
tion d’une taille plus élevée que ne Test celle des
Patagons ( 2). 11 veut parler des habitans de
Pisle d’Othaïti , dont nous ferons mention ciaprès “.
Ces récits de Mrs. Bougainville & Commerson me paraissent très-fidelles; mais il faut con¬
sidérer qu’ils ne parlent que des Patagons des
environs du détroit , & que peut-être il y en a
d’encorc plus grands dans l’intérieur des terres.
Le Commodore Byron assure , qu’à quatre ou
cinq lieues de l’entréc du détroit de Magellan,
on apperqut une troupe d’hommes , les uns à
cheval , les autres à pied , qui pouvoient être
au nombre de cinq cents ; que ces hommes n’avoient point d’armes , & que les ayant invités
par signes, Pun d’entr’eux vint à fa rencontre ;
que cet homme étoit d’une taille gigantesque.
(z) Voyage autour du monde, par le Commodore By¬
ron , chap./
// , pages 24Z jufpt 'à 247.
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La peau d’un animal sauvage lui couvroit les

épaules j il avoit le corps peint d’une maniéré
hideuse ; l’un de ses yeux étoit entouré d’un cer¬
cle noir , & l’autre d’un blanc. Lc reste du vi¬
sage étoit bizarrement sillonné par des lignes
de diverses couleurs : fa hauteur paroiísoit avoir
sept pieds anglois.
Ayant étéjusqu ’au gros de la troupe , on vit
plusieurs femmes proportionnées aux hommes
pour la taille. Tous étoient peints & à-peu-près
de la même grandeur : leurs dents qui ont la blan¬
cheur de l’ivoire , font unies & bien rangées.
La plupart étoient nus , à l’exception de cette
peau d’animal qu’ils portent fur les épaules
avec le poil tn dedans ; quelques uns avoient
des bottines , ayant à chaque talon une cheville
de bois qui leur sert d’éperon. Ce peuple paroit
docile & paisible. Ils avoient avec eux un grand
nombre de chiens & de très-petits chevaux , mais
très-vites à la course. Les brides font des cour¬
roies de cuir avec un bâton pour servir de
mors ; leurs selles ressemblent aux coussinets dont
les paysans se servent en Angleterre. Les fem¬
mes montent à cheval comme les hommes &
fans étriers (a) . Je pense qu’il n’ya point d’exagération dans ce récit , & que ces Patagons,
vus par Byron , peuvent être un peu plus grands
que ceux qui ont été vus par Mrs. de Bougain*
ville & Commeríon.
Le même Voyageur Byron rapporte , que de¬
puis le cap Monday jusqu’à la sortie du détroit,
on voit le long de la baie Tuesday , des autres
(a) Voyage autour du monde, par lc Commodore By¬
ron , chas. III, sage 34 & suivantes.
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sauvages très-stupides & nus malgré la rigueur
du froid , ne portant qu’une peau de loup de
mer fur les épaules; qu’ils font doux & doci¬
les ; qu’ils vivent de chair de baleine ; <Scc. (b) ;
mais il ne fait aucune mention de leur gran¬
deur , en forte qu’il est à présumer que ces sau¬
vages font disterens des Patagons , & feulement
de la taille ordinaire des hommes.
M. P. observe avec railòn le peu de pro¬
portion qui se trouve entre les mesures de ces
hommes gigantesques, données par disterens
Voyageurs. Qui croiroit , dit - il, que les dif¬
férons Voyageurs qui parlent des Patagons,
varient entr ’eux de ' quatre-vingt-quatre pouces
fur leur taille '{ Cela est néanmoins très-vrai.
Selon la Giraudais , ils font hauts

d’environ .
Selon Pigafetta .
Selon Byron .
Selon Harris.
Selon Jautzon .
Selon Argenfola .

6 pieds
89.

,10.
11.
1; .

Ce dernier feroit , suivant M. P. le plus men¬
teur de tous , & M. de la Giraudais le seul des
six qui fût véridique ; mais indépendamment
de ce que le pied est fort diffèrent chez les dif¬
férentes nations , je dois observer que Byron
dit seulement , que le premier Patagon qui Rap¬
procha de lui, étoit d’une taille gigantesque,
& que íà hauteur paroilfoit être de sept pieds
(h) Voyage autour <Iu monde, par lc Commodore ByTon, chapitre 11. page 107,
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anglois ; ainsi , la citation de M. P. n’est pas
exacte à cet égard. Samuel Wallis , dont on a
imprimé la relation à la íuite de celle de By¬
ron , s’exprime avec plus de précision. Les plus
grands , dit-il , étant mesurés , ils se trouvèrent
avoir six pieds sept pouces : plusieurs autres
avoient six pieds cinq pouces ; mais le plus grand
nombre n'avoient que cinq pieds dix pouces.
Leur teint est couleur de cuivre foncé : ils ont
les cheveux droits & presque aussi durs que les
foies de cochon . . . . Ils font bien faits & ro¬
bustes : ils ont de gros os , mais leurs pieds &
leurs mains font d’une petitesse remarquable....
Chacun avoir à fa ceinture une arme de trait
d’une efpece singulière. C’étoient deux pierres
rondes , couvertes de cuir & pesant chacune
environ une livre , qui étoient attachées aux
deux bouts d’une corde d’environ huit pieds
de long. Ils s’en ièrvent comme d’une fronde,
en tenant une des pierres dans la main , &
faisant tourner l’autre autour de la tète jufqu’à
ce qu’elle ait acquis une force suffisante; alors
ils la lancent contre l’objet qu’ils veulent at¬
teindre . Ils font si adroits à manier cette arme,
qu’à la distance de quinze verges , ils peuvent
frapper un but qui n’est pas plus grand qu’un
fchelin. Quand ils íònt à la chasse du guanaque (le lama) , ils jettent leur fronde de maniera
que la corde rencontrant les jambes de rani¬
mai , les enveloppe par la force de la rotation
& du mouvement des pierres , & l’arrètent (c).
Le premier ouvrage où l’on ait fait mention
(c ) Voyage de Samuel Wallis , cbaf. I ,
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des Patagons , est la relation du voyage de Ma¬
gellan , en if 19 ; & voici ce qui se trouve sur
ce sujet dans l’abrégé que Harris a fait de cette
relation.
„ Lorsqu’ils eurent passé la ligne & qu’ils
virent le pôle austral , ils continuèrent leur
route sud , & arrivent à la côte du Brésil envi¬
ron au vingt - deuxième degré. Ils observèrent
que tout ce pays étoit un continent , plus élevé
depuis le cap Saint - Augustin. Ayant continué
leur navigation encore à deux degrés & demi
plus loin , toujours sud, ils arrivèrent à un pays
habité par un peuple fort sauvage, & d’une
stature prodigieuse. Ces géans faisoient un bruit
effroyable, plus ressemblant au mugissement des
bœuis qu’à des voix humaines. Nonobstant leur
taille gigantesque, ils étoient si agiles qu’aucun
Espagnol ni Portugais ne pouvoit les atteindre
à la course. w
J’oblërverai , que , d’après cette relation ,
il semble que ces grands hommes ont été trou¬
vés à vingt-quatre degrés & demi de latitude
sud : cependant , à la vue de la carte , il paroît
qu’il y a ici de Terreur ; car le cap Saint-Auguítin , que la relation place à vingt - deux degrés
de latitude sud, sc trouve sur la carte à dix de¬
grés ; de forte qu’il est douteux , si ces premiers
géans ont été rencontrés à douze degrés & demi
ou à vingt-quatre degrés & demi. Car si c’eíl
à deux degrés & demi au-delà du cap SaintAugustin , ils ont été trouvés à douze degrés
& demi ; mais si c’est à deux degrés & demi audelà de cette partie , à Tendroit de la côte du
Brésil, que l’Autcur dit être à vingt-deux degrés,
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ils ont été trouves à vingt - quatre degrés &
demi Telle est l’exactitude d’Harris . Quoi qu’il
en soit , la relation poursuit ainsi :
„ Ils poulserent ensuite jusqu’à quaranteneuf degrés & demi de latitude sud , où la ri¬
gueur du temps les obligea de prendre des quar¬
tiers d’hiver & d’y rester cinq mois. Ils cru¬
rent long-temps le pays inhabité : mais enfin un
sauvage des contrées voisines vint les visiter. II
avoitl ’air vif , gai , vigoureux ; chantant & dan¬
sant tout le long du chemin. Etant arrivé au
port , il s’arrèta , & répandit de la poussière fur
fa tète. Sur cela quelques gens du vaisseau des¬
cendirent , allerent à lui , & ayant répandu de
mème de la poussière sur leur tète , il vint
avec eux au vaisseau sans crainte ni soupqon.
Sa taille étoit si haute que la tète d’un homme
de taille moyenne de l’équipage de Magellan,
ne lui alloit qu’a la ceinture ; & il étoit gros à
proportion.
Magellan fit boire & manger ce géant , qui
fut fort joyeux jusqu’à ce qu’il eut regardé
par hasard un miroir , qu’on lui avoit donné
avec d’autres bagatelles: il tressaillit, & , recu¬
lant d’essroi , il renversa deux hommes qui
se trouvoient près de lui. II fut long-temps à
se remettre de sa frayeur. Nonobstant cela il
se trouva si bien avec les Espagnols, que ceuxci eurent bientôt la compagnie de plusieurs de
ces géans , dent l’un fur - tout se familiarisa
promptement , & montra tant de gaieté & dc
bonne humeur , que les européens se plaisoient
beaucoup avec lui.
Magellan eut envie de faire prisonniers quel-
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qiies-uns de ces géans. Pour cela, on leur rem¬
plit les mains de divers colifichets, dont ils paroiífoient curieux , & , pendant qu’ils les examinoient , on leur mit des fers aux pieds. Ils
crurent d’abord que c’étoit une autre curiosité,
& parurent s’amuser du cliquetis de ces fers;
mais quand ils fe trouvèrent ferrés & trahis,
ils implorèrent le secours d’un être invisible &
supérieur , sous lc nom de Sctcbos. Dans cette
occasion leur force parut proportionnée à leur
stature ; car l’un d’eux surmonta tous les efforts
de neuf hommes , quoiqu’ils 1’euisent terrassé
& qu’ils lui eussent fortement lié les mains:
il fe débarrassa de tous ses liens , & s’échappa
malgré ,tout ce qu’ils purent foire. Leur appétit
est proportionné auílì à leur taille. Magellan
les nomma Patagons. cc
Tels font les détails que donne Harris tou¬
chant les Patagons , après avoir , dit-il , pris les
plus grandes peines à comparer les relations
des divers écrivains Espagnols & Portugais.
II est ensuite question de ces géans dans la
relation d’un voyage autour du monde , par
Thomas Cavendish , dont voici l’abrégé par le
èmme Harris.
„ En failànt voile du cap Frio dans le Brésil,
ils arrivèrent fur la côte d’Amérique à quarantesept degrés vingt minutes de latitude sud. Ils
avancèrent jusqu’au port Désiré à cinquante de¬
grés de latitude. Là , les sauvages leur blessèrent
deux hommes avec des fléchés qui étoient fai¬
tes de roseau, & armées de caillou. C’étoit des
gens sauvages 8c grossiers , & à ce qu’il parut,
une race de géans ; la mesured’un de leurs pieds
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ayant dix-huit pouces de long j ce qui , en sui¬
vant la proportion ordinaire , donne environ
sept pieds & demi pour leur stature. “
Marris ajoute , que cela s’accordc parfaite¬
ment avec le récit de Magellan ; niais, dans son
abrégé de la relation de Magellan , il dit , que
la tète d’un homme de taille moyenne de Péquipage de Magellan n’atteignoic qu’à la ceinture
d’un Pagaton : or , en supposant que cet homme
eût seulement cinq pieds ou cinq pieds deux
pouces , cela fait au moins huit pieds & demi
pour la hauteur du Patagon. 11 dit , à la vérité,
que Magellan les nomma Patagons , parce que
leur stature étoit de cinq coudées ou sept pieds
six pouces. Mais si cela est, il y a contradiction
dans son propre récit. 11 ne dit pas non plus
dans quelle langue le mot Patagon exprime
cette stature.
Sebald de Veert , Hollandois , dans son
voyage autour du monde , uppercut dans une
isle voisine du détroit de Magellan , sept ca¬
nots , à bord desquels étoient des sauvages qui
lui- parurent avoir dix à onze pieds de hauteur.
Dans la relation du voyage de George Spilbergeu , il est dit , que, fur la côte de la Terrede-f'eu , qui est au sud du détroit de Magellan,
ses gens virent un homme d’une stature gigan¬
tesque , grimpant sur les montagnes pour regar¬
der la flottte ; mais quoiqu’ils allastènt fur le
rivage , ils ne virent point d’autres créatures
humaines : feulement ils virent des tombeaux
contenant des cadavres de taiile ordinaire ou
même au-dessous, & les sauvages qu’ils virent
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de temps à autre dans des canots , leur paru¬
rent au-deisous de six pieds.
Frézier parle de géans au Chili , de neuf ou
dix pieds de hauteur.
M. le Cat rapporte , qu’au détroit de Ma¬
gellan , le 17 de décembre 161s , on vit au
port Désiré , des tombeaux couverts par des
tas de pierres, & qu’ayant écarté ces pierres
& ouvert ces tombeaux , on y trouva des sque¬
lettes humains de dix à onze pieds.
Le P. d’Acuna parle de géans de seize pal¬
mes de hauteur , qui habitent vers la source de
la riviere de Cuchigan.
M. de.Brosse, premier Président du Parle¬
ment de Bourgogne (d ) , paroit être du senti¬
ment de ceux qui croient à Pexiltence des géans
Patagons , & il prétend avec quelque fondement,
que ceux qui font pour la négative, n’ont pas
vu les mêmes hommes , ni dans les mêmes en¬
droits.
„ Observons d’abord , dit-il , que la plupart de
ceux qui tiennent pour l’aífirmative , parlent des
peuples Patagons , habitans des côtes de l'Améri¬
que méridionale à l’est & à l’ouest, & qu’au con¬
traire, la plupart de ceux qui soutiennent la néga¬
tive, parlent des habitans du détroit à la pointe de
PAmérique, fur les côtes du nord &du sud. Les
nations de l’un & de l’autre canton ne font pas
les mêmes. Si les premiers ont été vus quel¬
quefois dans le détroit , cela n’a rien d’extraordinaire à un si médiocre éloignement du port
Saint-Julien , où il paroit qu’est leur habitation
(d) Histoire
sage 327

II ,

iles Navigations anx terres Australes, tome
N suivantes.
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ordinaire. L’équipagc de Magellan les y a vus
plusieurs fois , a commercé avec eux , tant à
bord des navires que dans leurs propres ca¬
banes. “
M. de Brosse fait ensuite mention des voya¬
geurs qui disent avoir vu ces géans Patagons:
il nomme Loife, Sarmiente , Nodal parmi les
Espagnols; Cavendish , Hawkins , Knivet parmi
les Anglois ; Sebald de Noort , le Maire , Spilberg parmi les Hollandois ; nos équipages des
vailíèaux de Marseille & de Saint - Malo parmi
les François : il cite , comme nous venons de
le dire , des tombeaux qui renfermoient des sque¬
lettes de dix à onze pieds de haut.
„ Ceci , dit-il avec raison , est un examen
fait de sang froid , où l’épouvante n’a pu grossir
cependant Narbrugh . . . nie for¬
les objets _
mellement que leur taille soit giganteiqueSon témoignage est précis à cet égard , ainsi que
celui de Jacques l’Hermite , fur les naturels de
la Terre-de-feu , qu’il dit être puiílàns , bien
proportionnés , à-peu-près de la même grandeur
que les européens. Enfin , parmi ceux que M.
de Gennes vit au port de Famine , aucun n’avoit six pieds de haut.
En voyant tous ces témoignages pour &
contre , on ne peut guere se défendre de croire
que tous ont dit vrai ; c’est-à-dire , que chacun
a rapporté les choses telles qu’il les a vues : d’où
il faut conclure , que l’existence de cette espece
d’hòmme particulière est un fait réel , & que ce
n’est pas assez, pour les traiter d’apochryphes,
qu’une partie des marins n’ait pas apperçu ce
que les autres ont fort bien vu. C’est aussi l’o-
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pinion de M. Frezier , Ecrivain judicieux , qui
a été à portée de rassembler les témoignages fur
les lieux mêmes . . . .
11 paroît constant que les habitans des deux ri¬
ves du détroit íont de taille ordinaire, & quel ’eípece particulière ( les Patagons gigantesques)
faisoit il y a deux fiecles fa demeure habituelle
fur les côtes de Test & de l’ouest, plusieurs de¬
grés au-déifias du détroit de Magellan . . . Proba¬
blement la trop fréquente arrivée des vaisseaux
fur ce rivage les a déterminés depuis à l’abandonner tout -à-fait , ou à n’y venir qu’en cer¬
tain temps de l’année , & à faire , comme on
nous le dit , leur résidence dans l’intérieur du
pays. Anfon présume qu’ils habitent dans les
Cordillères , vers la côte d’occident , d’où ils ne
viennent fur le bord oriental que par interval¬
les peu fréqueils ; tellement que si les vaisseaux,
qui , depuis plus de cent ans , ont touché fur
la côte des Patagons , n’en ont vu que si rare¬
ment , la raison , selon les apparences , est , que
ce peuple farouche & timide s’est éloigné du
rivage de la mer , depuis qu’il y voit venir si
fréquemment des vaisseaux d’Europe , & qu’il
s’est, à l’exemple de tant d’autres nations in¬
diennes , retiré dans les montagnes pour fe dé¬
rober à la vue des étrangers. “
On a pu remarquer , dans mon ouvrage,
que j’ai toujours paru douter de l’existence réelle
de ce prétendu peuple de géans. On ne peut
être trop en garde contre les exagérations , sur¬
tout dans les choses nouvellement découvertes :
néanmoins je ferois- fort porté à croire , avec
M. de Brosse, que la différence de grandeur
donnée
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donnée par les voyageurs aux Patagons , ne
vient que de ce qu’ils n’ont pas vu les mêmes
hommes , ni dans les mêmes contrées , & que
tout étant bien comparé , il en résulte , que,
depuis le vingt- deuxieme degré de latitude sud,
jusqu’au quarante ou quarante - cinquième , il
existe en eifet une race d’hommes plus haute &
plus puissante qu’aucune autre dans l’univers.
Ces hommes ne font pas tous des géans; mais
tous font plus hauts & beaucoup plus larges &
plus carrés que les autres ; & comme il se trouve
des géans , presque dans tous les climats , de
sept pieds ou sept pieds & demi de grandeur ,
il n’elt pas étonnant qu’il s’en trouve de neuf
& dix pieds parmi les Patagons.
DES

AMÉRICAINS.

A l’égard des autres nations , qui habitent
Pintérieur du nouveau continent , il me paroît
que M. P. prétend & affirme, fans aucun fon¬
dement , qu’en général tous les Américains,
quoique légers & agiles à la course , étoient des¬
titués de force; qu’ils succomboient sous le
moindre fardeau , que l’humidité de leur cons¬
titution est cause qu’ils n’ont point de barbe,
& qu’ils ne sont chauves que parce qu’ils ont le
tempérament froid
42.) : & plus loin , il dit,
que c’est parce que les Américains n’ont point
de barbe , quoiqu’ils ont , comme les femmes,
de longues chevelures, qu’on n’a pas vu un seul
Américain à cheveux crépus ou bouclés; qu’ils
ne grisonnent presque jamais , & ne perdent
leurs cheveuxà aucun âge ( p. 60 tandis
);
qu’il
Hist. Nat . de t hom. T . III .
CL
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vient d’avancer (page 42) , que l’humidité de
leur tempérament les rend chauves ; tandis qu’il
ne devoit pas ignorer que les Caraïbes , leslroquois , les Hurons , les Floridiens , les Mexi¬
cains , les Tlascalteques, les Péruviens , &c.
étoient des hommes nerveux , robustes & même
plus courageux que l’infériorité de leurs armes
à celles des européens ne sembloit le permettre.
Le même Auteur donne un tableau généa¬
logique des générations mêlées des Européens
& des Américains, qui , comme celui du mé¬
lange des negres & des blancs , demanderoit
caution , & suppose au moins des garans que
M. P . ne cite pas. 11 dit :
„ i°. D’une femme européenne & d’un sau¬
vage de la Guyane , naissent les métis ; deux
quarts de chaque espece: ils sont basanés, &
les garçons de cette premiere combinaison ont
de la barbe , quoique le pere Américain soit
imberbe : l’hybride tient donc cette singularité
du sang de sa mere seule.
2°. D ’une femme européenne & d’un métis
provient l’espece quarterone : elle est moins ba¬
sanée, parce qu’il n’ya qu’un quart de PAmé¬
ricain dans cette génération.
3*. D’une femme européenne & d’un quar¬
teron ou quart d’hommes , vient l’espece octavone , qui a une huitième partie du sang américain : elle est très-foiblement halée ; mais as.
fez pour être reconnue d’avec les véritables
hommes blancs de nos climats, quoiqu’elle jouisse
des mêmes privilèges , en conséquence de la Bulle
du Pape Clément XI.
4®. D’une femme européenne & de l’octa-
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Von mâle , iort Pefpece que les Espagnols nom¬
ment Fuchuella. Elle eít totalement blanche,
& l’on ne peut pas la discerner d’avec les Eu¬
ropéens. Cette quatrième race , qui est la par¬
faite , a les yeux bleus ou bruns , les cheveux
blonds ou noirs , selon qu’ils ont été de l’une
ou de Pautrc couleur dans les quatre meres qui
ont servi dans cette filiation (e ). u
J ’avoue que je n’ai pas allez de comtoislances pour pouvoir confirmer ou infirmer ces
faits , dont je douterois moins fi cet Auteur
n’en eût pas avancé un très-grand nombre d’autres , qui fe trouvent démentis ^ ou directe¬
ment opposés aux choses les plus connues &
les mieux constatées. Je ne prendrai la peine
de citer ici que les monumens des Mexicains &
des Péruviens , dont il nie l’existence, & dont
néanmoins les vestiges existent encore , & dé¬
montrent la grandeur & le génie de ces peuples
qu’il traite comme des êtres stupides , dégéné¬
rés de Pefpece humaine , tant pour le corps
que pour l’entendement. 11 paroít que M. P. a
voulu rapporter à cette opinion tous les faits :
il les choisit dans cette vue. Je fuis fâché qu’un
homme de mérite , & qui d’ailleurs paroît être
instruit , fe soit livré à cet excès de partialité
dans ses jugemens, & qu’il les appuie fur des
faits équivoques. N ’a-t-il pas le plus grand tort
de blâmer aigrement les voyageurs & les natu¬
ralistes , qui ont pu avancer quelques faits sus¬
pects , puisque lui-même en donne beaucoup
qui font plus que suspects? II admet & avance
(t) Recherches fur ieeAméricaias, tomeI ,

Q. *

sage

141.
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ces faits , dès qu’ils peuvent favoriser son opi¬
nion : il veut qu’on le croie sur sa parole &
sans citer de garans. Par exemple , fur ces gre¬
nouilles , qui beuglent, dit-il , comme des veaux ;
fur la chair de l’iguane , qui donne le mal vé¬
nérien à ceux qui la mangent ; fur le froid gla¬
cial de la terre à un ou deux pieds de profon¬
deur , &c. II prétend que les Américains en gé¬
néral font des hommes dégénérés; qu’il n’est
pas aise de concevoir que des êtres au sortir de
leur création , puissent être dans un état de dé¬
crépitude ou de caducité (f ) , & que c’est - là
l’état des Américains; qu’il n’y a point de coquil¬
les ni d’autres débris de la mer fur les hautes
montagnes , ni même fur celles de moyenne hau¬
’il n’y avoit point de bœufs en
);
teur ' g qu
; ’il n’y a
Amérique avant fa découverte (h) qu
que ceux qui n’ont pas alfez réfléchi fur la cons.
titution du climat de l’Arnérique, qui ont cru
qu’on pouvoit regarder comme très-nouveaux
les peuples de ce continent ( r ) ; qu’au-delàdu
quatre - vingtième degré de latitude , des êtres
constitués comme nous , ne fauroient respirer
pendant les douze mois de Tannée, à cause de
la densité de Tathmofphere (k ) ,- que les Patagons font d’une taille pareille à celle des Euro¬
péens , &c. f/ ). Mais il est inutile de faire un
plus long dénombrement de tous les faits faux
(/ '
(r )
(b )
( I)
(k )
(í )

Recherches fur les Américains , tome I , sage 24.
Hé ™- ibidem, page 2; .
Idem . ibidem , page IZZ.
2Z8.
,
Idem , ibidem page
Idem , ibidem , page 296.
Idem , ibidem, page
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ou suspects, que cet Auteur s’est permis d’avancer avec une confiance qui indisposera tout
lecteur ami de la vérité.
L’impersection de nature , qu’il reproche
gratuitement à l’Amérique en général , ne doit
porter que sur les animaux de la patrie méridio¬
nale de ce continent , lesquels se font trouvés
bien plus petits & tous différais de ceux des
parties méridionales de l’ancien continent.
„ Et cette imperfection , comme le dit trèsbien le judicieux & éloquent Auteur de l’Histoire des deux Indes , ne prouve pas la nou¬
veauté de cet hémisphère , mais fa renaissance:
il a dû être peuplé dans le même temps que
l’ancien ; mais il a pu être submergé plus tard:
les oilemcns d’éléphans , de rhinocéros que l’on
trouve en Amérique, prouvent que ces animaux
y ont autrefois habité (m). “
II eít vrai qu’il y a quelques contrées de
l' Amérique méridionale , sur tout dans les par¬
ties bades du continent , telles que la Guyane,
PAmazone, les terres baises de Pisthme, &c. où
les naturels du pays parodient être moins robus¬
tes que les européens ; mais c’est par des cau¬
ses locales & particulières. A Carthagene , les
habitans , soit Indiens , soit étrangers , vivent,
pour ainsi dire , dans un bain chaud pendant
six mois de Pété; une transpiration trop forte
& continuelle leur donne la couleur pà'e & li¬
vide des malades. Leurs niouvemens se reden¬
tent de la mollede du climat , qui relâche les
fibres. O11s’en apperqoit même par les paroles
(<w) Histoire philosophique&politique, touc VI ,

a?

p.

rqri,
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qui sortent de leur bouche à voix baffe, «Sc par
dc longs «Sc fréquens intervalles (n ) . Dans
la
partie dc PAmérique , fituée fur les bords de
l’Amazone & du Napo , les femmes ne font pas
fécondes, & leur stérilité augmente lorsqu’on les
fait changer de climat: elles se font néanmoins
avorter allez souvent. Les hommes font faibles,
& fe baignent trop fréquemment pour pouvoir
acquérir des forces: le climat n’elt pas sain, &
les maladies contagieusesy font fréquentes (o) .
Mais on doit regarder ces exemples comme des
exceptions , ou , pour mieux dire , des différen¬
ces communes aux deux continens : car , dans
Pancien , les hommes des montagnes & des con¬
trées élevées font sensiblement plus forts que
les habitans des côtes «Sc des autres terres baf¬
fes. En général , tous les habitans de l’Amérique septentrionale , «Sc ceux des terres élevées
dans la partie méridionale, telles que le nou¬
veau Mexique , le Pérou , le Chili , «Scc. étoient
des hommes peut-être moins agistans, mais
auíTI robustes que les Européens. Nous savons
par un témoignage respectable, par le célébré
Franklin , qu’cn vingt-huit ans la population,
fans secours étrangers , s’est doublée à Phila¬
delphie : j’ai donc bien de la peine à me ren¬
dre à une efpece d’imputation , que M. Kalm
fait à cette Heureuse contrée. II dit (p) qu ’à
Philadelphie , on croiroit que les hommes n’y
font pas de la même nature que les Européens.
(it) Histoire
philosophique & politique , tome 111 ,
fnge -9- (o ) Idem , ibidem, page 515.
(p) Voyage cn Amérique , par M . Kalm , Journal e'tranger , Juillet 1761.
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„ Selon lui , leur corps & leur raison sont
bien plus tòt formés ; aulsi vieillissent- ils de
meilleure heure. II n’est pas rare d’y voir des
enfans répondre avec tout le bon sens d’un âge
mûr ; mais il ne Test pas moins d’y trouver des
vieillards octogénaires. Cette derniere observa¬
tion ne porte que fur les colons ; car les an¬
ciens hubitans parviennent à une extrême vieil¬
lesse, beaucoup moins pourtant depuis qu’ils boi¬
vent des liqueurs fortes. Les européens y dégé¬
nèrent sensiblement. Dans la derniere guerre,
l' on observa que les enfans des européens nés en
Amerique , n’écoient pss en état de supporter
les fatigues de la guerre & le changement de
climat , comme ceux qui avoient été élevés en
Europe. Dès l’áge de trente ans les sommes ces¬
sent d’y être fécondes. u
Dans un pays où les européens multiplient
si promptement , où la vie des naturels du pays
est plus longue qu’ailleurs , il n’est guere pose
sible que les hommes dégénèrent ; & je crains
que cette observation de M. Ka!m ne soit aussi
mal fondée que celle de ces serpens, qui , se¬
lon lui , enchantent les écureuils , & les obli¬
gent , par la force du charme, de venir tomber
dans leur gueule.
On n’a trouvé que des hommes forts & ro¬
bustes en Canada & dans toutes les autres con¬
trées de l’Amérique septentrionale ; toutes les
relations font d’accord fur cela. Les Californiens,
qui ont été découverts les derniers , font bien
faits & fort robustes : ils font plus basanés que
les Mexicains , quoique sous un climat plu?
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tempéré ( <?) ; mais cette différence provient ds
ce que les côtes de la Californie font plus baílès

que les parties montagneuses du Mexique , où
les habítans ont d’ailleurs toutes les commodi¬
tés de la vie , qui manquent aux Californiens.
Au nord de la prefqu’isle de Californie , s’étendent de vastes terres découvertes par Drake
en i J78 , auxquelles il a donné le nom de nou¬
velle Albion ; & au - delà des terres découvertes
par Drake , d’autres terres dans le même con¬
tinent , dont les côtes ont été vues par Martin
d’Aguilar en i6oz . Cette région a été reconnue
depuis en plusieurs endroits des côtes du qua¬
rantième degré de latitude jufqu’au foixante-cinquieme ; c’est-à-dire , à la même hauteur que les
terres de Kamtfchatka, par les Capitaines Tfchirikow & Beering. Ces voyageurs Russes ont dé¬
couvert plufieurs terres qui s’avanceut au - delà
vers la partie de l’Arnérique qui nous est en¬
core très - peu connue. M. Krallinikoff , Profes¬
seur à Petersbourg , dans fa description de Kamtfchatka , imprimée en 1749, rapporte les faits
fui vans :
,, Les habitans de la partie de l’Amérique
la plus voisine de Kamtfchatka font aussi sauva¬
ges que les Koriaques ou les Tfuktfchi . Leur
stature est avantageuse; ils ont les épaules lar¬
ges & rondes , les cheveux longs & noirs , les
yeux aulfi noirs que le jai , les leyres grosses,
la barbe foible & le cou court. Leurs culottes
& leurs bottes , qu’ils font de peaux de veaux
marins , & leurs chapeaux, faits de plantes pliées
(q)

Histoire philosophique & politique, tome FI ,

p.

zir
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en Forme de parasols, reíTemblent beaucoup à
ceux des Kamtschatkales. Ils vivent comme eux
de poitson , de veaux marins & d’herbes dou¬
ces, qu’ils préparent de même : ils font sécher
l’écorce tendre du peuplier & du pin, - qui leur
sert de nourriture dans les cas de nécessité. Ces
mêmes usages font connus , non-feulemcnt à
Kamtschatka , mais aussi dans toute la Sibérie &
la Rullìe jufqu’à Viatka : mais les liqueurs spi¬
ritueuses & le tabac ne font point connus dans
cette partie nord-ouest de rÀmérique ; preuve
certaine que les habitans n’ont point eu précé¬
demment de communication avec les européens.
Voici , ajoute M. Kraísinikoff, les ressemblan¬
ces qu’on a remarquées entre les Kamtschatka¬
les & les Américains.
ì®. Les Américains ressemblent aux Kam¬
tschatkales par la figure.
2®. Ils mangent de l’herbe douce de la même
maniéré que les Kamtschatkales: chose qu’on n’a
point remarquée ailleurs.
3°. Ils í'e servent de la même machine de
bois pour allumer le feu.
4°. On a plusieurs motifs pour imaginer
qu’ils se servent de haches faites de pierres ou
d'os ; & ce n’est pas fans fondement que Scel¬
ler imagine, qu’ils avoient autrefois communi¬
cation avec le peuple de Kamtschatka.

s”. Leurs habits
& leurs

chapeaux

ne

diffè¬

rent aucunement de ceux des Kamtschatkales.

6°. Ils teignent les peaux avec le jus de

faune , ainsi que cela estd’ufageà Kamtschatka.
7°. Ils portent pour armes un arc & des flé¬
chés. On ne peut pas dire comment Tare est
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fait ; car jamais on n’en a vu , mais les flèches
font longues & bien polies : ce qui fait croire
qu’ils fe fervent d’outils de fer ( Nota. Ceci paroit être en contradiction avec l'article 4).
8°. Ces Américains fe fervent de canots faits
de peaux , comme les Koriaki & ïiuktschi , qui
ont quatorze pieds de long fur deux de haut.
Les peaux font de chiens marins , teintes d’une
couleur rouge. Ils fe fervent d’une feule rame,
avec laquelle ils vont avec tant de viteífe que
les vents contraires ne les arrêtent guere , même
quand la mer est agitée. Leurs canots font si
légers qu’ils les portent d’une feule main.
9*. Quand les Américains voient fur leurs
côtes des gens qu’ils ne connoillent point , ils
rament vers eux , & font un grand discours ;
mais on ignore si c’est quelque charme ou une
cérémonie particulière usitée parmi •eux à la
réception des étrangers ; car l’un & l’autre
usage fe trouvent aulsi chez les Kuriles. Avant de
Rapprocher ils fe peignent le visage avec du
crayon noir , & fe bouchent les narines avec
quelques herbes. Quand ils ont quelque étran¬
ger parmi eux , ils parodient affables, & veu¬
lent converser avec lui , fans détourner les yeux
de dessus les siens. Fs le traitent avec beau¬
coup de soumission, & lui présentent du gras
de baleine , & du plomb noir avec lequel ils fe
barbouillent le vifige , fans doute parce qu’ils
croient que ces choses font auílì agréables aux
étrangers qu’à eux-mêmes ( r ). “
J ’ai cru devoir rapporter ici tout ce qui est
(r ) Journal ctanger, mois ic

Novembre

1761.
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parvenu à ma connoissance de ces peuples sep¬
tentrionaux de la partie occidentale du nord de
l’Arnérique; mais j’imagine que les voyageurs
Russes, qui ont découvert ces terres en arrivant
par les mers au-delà de Kamtí'chatka , ont donné
des deicriptions plus précises de cette contrée,
à laquelle il semble qu’on pourroit également
arriver par l’autrecôté , c’est-à-dire , parla baie
de Hudson ou par celle du Baffin. Cette voie a
cependant été vainement tentée par la plupart
des nations commerçantes , & íur -tout par les
Anglois & les Danois ; & il està présumer que
ce fera par l’orient qu’on achevera la décou¬
verte de l’occident , soit en partant de Karntschatka , soit en remontant du Japon ou des
isles des Larrons , vers le nord & le nord-est. Car
l’on peut présumer , par plufieurs raisons que
j’ai rapportées ailleurs , que les deux continens
íont contigus , ou du moins très-voisins vers le
nord à l’orient de l’Asie.
Je n’ajouterai rien à ce que j'ai dit des Es¬
quimaux , nom sous lequel on comprend tous
les làuvages qui se trouvent depuis la terre de
Labrador jusqu’au nord de J’Amérique, & dont
les terres se joignent probablement à celles du
Groënland. On a reconnu que les Esquimaux
ne diffèrent en rien des Groënlandois ; & je ne
doute pas , dit A1. P. que les Danois , en Rap¬
prochant davantage du pôle , ne s’apperqoivcnt
un jour que les Esquimaux & les Groënlandois
communiquent ensemble. Ce mémo Auteur pré¬
sume , que les Américains occupoient le Groën¬
land avant l’année 700 de notre ere , & il ap¬
puie fa conjecture fur ce que les Islandois &
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les Norvégiens trouvèrent , dès le huitième sié¬
cle , dans le Groënland , des habitans qu’ils
nommèrent Skralins. Ceci me paroit prouver
seulement, que le Groënland a toujours é;épeu¬
plé , & qu’il avoit , comme toutes les autres
contrées de la terre , ses propres habitans , dont
l’espece ou la race se trouve semblable aux Es¬
quimaux , aux Lappons , aux Samojedes & aux
Koriaques , parce que tous ces peuples Iont fous
la même zone , & que tous ont reçu les mènes
impressions. La feule chose singulière qu’il y
ait par rapport au Groënland , c’est, comme
je Pai déja observé , que cette partie de la terre
ayant été connue il y a bien des siécles, &
même habitée par des colonies de Norwege du
côté oriental , qui est le plus voisin de PEu¬
rope ; cette même côte est aujourd’hui perdue
pour nous , inabordable par les glaces; & , quand
le Groënland a été une seconde fois découvert
dans des temps plus modernes , cette seconde
découverte s’est faite par la côte d’occident , qui
fait face à PAmérique , & qui est la íèule que
nos vaisseaux fréquentent aujourd’hui.
Si nous passons de ces habitans des terres
arctiques à ceux , qui , dans l’autre hémisphère,
sont les moins éloignés du cercle antarctique,
pous trouverons , que , fous la latitude de cin¬
quante à cinquante-cinq degrés , les voyageurs
disent que le froid est aussi grand , &les hom¬
mes encore plus misérables que les Groenlandois ou les Lappons , qui néanmoins font de
vinlgt degrés , c’est-à-dire , de six cents lieues
plus près de leur pôle.
-, Les habitans de la Terre -de-feu , dit M.
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Cook , logent dans des cabanes faites grossière¬
ment avec des pieux plantés en terre , inclinés
les uns vers les autres par leurs sommets, &
formant une espece de cône semblable à nos ru¬
ches. Elles font recouvertes du côté du vent par
quelques branchages & par une espece de foin.
Du côté sous le vent , il y a une ouverture
d’environ la huitième partie du cercle , & qui
sert de porte & de cheminée . . . . Un peu de
foin répandu à terre sert tout-à-la-fois de fieges
& de lits. Tous leurs meubles confident en un
panier à porter à la main , un sac pendant îùr
leur dos , & la vessie de quelque animal pour
contenir de l’eau.
Ils sont d’une couleur approchante de la
rouille de fer mêlée avec de l'huile ; ils ont
de longs cheveux noirs. Tes hommes font gros
& mal faits ; leur stature est de cinq pieds huit
à dix pouces : les femmes font plus petites & ne
passent guerecinq pieds. Toute leur parure con¬
siste dans une peau de guanaque (lama) ou de
veau myin , jetée fur leurs épaules dans le même
état où elle a été tirée de dessus l’animal ; un
morceau de la même peau qui leur enveloppe
les pieds, & qui íe ferme comme une bourse
au-dessus de la cheville , & un tablier qui tient
lieu aux femmes de la feuille de figuier. Les hom¬
mes portent leur manteau ouvert ; les lemmes
le lient autour de la ceinture avec une cour¬
roie : mais , quoiqu’elles soient à-peu-près nues *
elles ont un grand désir de paroitre belles. . El¬
les peignent leur visage; les parties voisines des
yeux communément en blanc , & le reste en li-
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gnes horizontales rouges & noires ; mais tons
les visages font peints différemment.
Les nommes &. les femmes portent des bra¬
celets de grains , tels qu’ils peuvent les faire
avec de petites coquilles & des os. Les femmes
en ont un au poignet & au bus de la jambe ; les
hommes au poignet seulement.
II paroit qu’ils se nourrilsent de coquillages:
leurs côtes font néanmoins abondantes en veaux
marins ; mais ils n’ont point d’instrumens pour
les prendre. Leurs armes consistent en un arc
& *des fléchés , qui font d’un bois bien poli , &
dont la pointe est de caillou.
Ce peuple paroit être errant ; car aupara¬
vant on avoit vu des huttes abandonnées , &
d’ailleurs les coquillages étant une fois épuilés
dans un endroit de la côte , ils font obligés
d’aller s’établir ailleurs : de plus , ils n’ont ni
bateaux ni canots , ni rien de semblable. En touc
ces hommes font les plus misérables & les plus
stupides des créatures humaines : leur climat
est si froid , que deux européens y ont péri au
milieu de l’été (r) . “
On voit , par ce récit , qu’il fait bien froid
dans cette de terre de Feu , qui n’a été ainsi
appellée que par quelques volcans qu’on y a vus
de loin. On fait d’ailleurs que l’on trouve des
glaces dans ces mers australes , dès le quaranteieptieme degré en quelques endroits , & en gé¬
néral on ne peut guere douter que l’hémifphere
austral ne soit plus froid que le boréal , parce
que le soleil y fait un peu moins de séjour , &
(í) Voyage autour du mwni» , par M. Cook , terne/
/,
fa &ts 281. & suivantes.
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auísi parce que cet hémisphère austral est com¬
posé de beaucoup plus d’eau que de terrei tan¬
dis que notre hémisphère boréal présente plus
de terre que d’eau. Quoi qu’il en soit , ces hom¬
mes de la Terre -de-Fcu , où l’on prétend que
le froid est si grand , & où ils vivent plus misé¬
rablement qu’en aucun lieu du monde , n’ont
pas perdu pour cela les dimensions du corps :
& comme ils n’ont d’autres voisins que les Patagons , lesquels, déduction faite de toutes les
exagérations , font les plus grands de tous les
hommes connus , on doit présumer que ce froid
du continent austral a été exagéré , puisque ses
impressions sur l’espece humaine ne se sont pas
marquées. Nous avons vu , par les observa¬
tions citées précédemment , que dans la nouvelle
Zernble , qui est de vingt degrés plus voisine
du pôle arctique que la Terre -de-Feu ne Test de
l’antarctiquej nous avons vu , dis-je , que ce
ii’est pas la rigueur du froid , mais l’humidité
nxal-faine des brouillards qui fait périr les hom¬
mes. II en doit être de même , & à plus forte
raison , dans les terres environnées des mers
australes , où la brume semble voiler l’air dans
toutes les faisons, & le rendre encore plus mal¬
sain que froid. Cela me paroit prouvé par le seul
fait de la différence des vètemens. Les Lappons , les Groenlandois , les Samojedes, & tous
les hommes des contrées vraiment froides à l’excès , se couvrent tout le corps de fourrures ;
tandis que leS habitans de la Terre de-Feu , &
de celles du détroit de Magellan , vont presque
nus & avec une simple couverture fur les épau¬
les. Le froid n’y est donc pas aussi grand que
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dans les terres arctiques ; maisThumidité del ’aii*
doit y être plus grande ; & c’est très-probablement cette humidité qui a fait périr , même en
cté , les deux européens dont parle M. Cook.
INSULAIRES DE LA MER DU SUD.
A l ’égard des peuplades qui se sont trou¬
vées dans toutes les isles nouvellement décou¬
vertes dans la mer du sud , & sur les terres du
continent austral , nous rapporterons simplement
ce qu’en ont dit les voyageurs , dont le récit
semble nous démontrer , que les hommes de nos
antipodes font , comme les Américains, tout
aiilli robustes que nous , & qu’on ne doit pas
plus les accuser les uns que les autres d’avoir
dégénéré.
Dans les isles de la mer Pacifique, situées
à quatorze degrés cinq minutes latitude sud , &
à cent quarante - cinq degrés quatre minutes
de longitude ouest du méridien de Londres,
le Commodore Byron dit avoir trouvé des hom¬
mes armés de piques de seize pieds au moins de
longueur , qu’ils agitoient d’un air menaçant.
Ces hommes font d’une couleur basanée, bien
proportionnés dans leur taille , & paroi dent
joindre à un air de vigueur une grande agilité.
.Je ne sache pas , dit ce voyageur , avoir vu des
hommes si légers à la course. Dans plusieurs au¬
tres isles de cette même mer , & particulière¬
ment dans celles qu’il a nommées isles du Prince
dc Galles, situées à quinze degrés latitude sud,
& cent cinquante-un degrés cmquante-trois mi¬
nutes longitude ouest > tk dans une autre , à la¬
quelle
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quelle son équipage donna le nom d’isle Byron ,
située à dix-huit degrés dix-huit minutes lati¬
tude sud , & cent soixante - treize degrés qua¬
rante - six minutes de longitude , ce voyageur
trouva des peuplades nombreuses. Ces Insulai¬
res , dit-il , sont d’une taille avantageuse, bien
pris & proportionnés dans tous leurs membres;
leur teint est bronzé , mais clair ; les traits de
leur viíàge n’ont rien de désagréable: on y re¬
marque un mélanged’intrépidité & d’enjouement
dont on est frappé: leurs cheveux , qu’ils lais.
sent croître , sont noirs : on en voit qui portent
de longues barbes ; d’autres qui n’ont que des
moustaches, & d’autres un seul petit bouquet à
la pointe du menton ( t ).
Dans plusieurs autres isles , toutes situées
au-delà de l’équateur , dans cette mème mer le
capitaine Carteret dit avoir trouvé des hommes
en très-grand nombre ; les uns dans des eípeces
de villages fortifiés de parapets de pierre , les
autres en pleine campagne; mais tous armés
d’arcs , de fléché ou de lances & de massues;
tous vigoureux & fort agiles. Ces hommes vont
nus ou presque nus ; & il allure avoir observé
dans plusieurs de ces isles , & notamment dans
celles qui se trouvent à onze degrés dix minutes
latitude sud , & à cent soixante - quatre degrés
quarante-trois minutes de longitude , que les na¬
turels du pays ont la tète laineuse comme celle
des negres; mais qu’ils font moins noirs que les
negres 3c Guinée. II dit qu’il en est de mème des
habitans de l’isle d’Egmont , qui est à dix degrés
(t ) Voyage autonrdn monde , par le Commodore Byron,

terne I , chapitre VIT1 & X.
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quarante minutes latitude sud , & à cent soi¬
xante degrés quarante - neuf minutes de longi¬
tude » & encore de ceux qui se trouvent dans
les isles découvertes par Abel Taíìnan , lesquel¬
les font situées à quatre degrés trente - six mi¬
nutes latitude sud , & cent cinquante-quatrede¬
grés dix-sept minutes de longitude. Elles font,
dit Carteret , remplies d’habitans noirs , qui
ont la tète laineuse comme les nègres d’Afrique. Dans les terres de la nouvelle Bretagne,
iî trouva de même, que les naturels du paj's
ont de la laine à la tête comme les negres ; mais
qu’ils n’en ont ni le nez plat ni les grosses leyres. Ces derniers , qui paroi ssent être de la même
race que ceux des isles précédentes , poudrent
leurs cheveux de blanc 8c même leur barbe.
J ’ai remarqué que cet usage de la poudre blan¬
che sur les cjieveux, se trouve chez les Papous,
qui sont auisi dds negres aflèz voisins de ceux de

ía nouvelle Bretagne. Cette espece d’hommes
noirs à tète laineuse , semble se trouver dans
toutes les terres baises, entre l’éqirateur & le
tropique , dans la mer du sud. Néanmoins ,
dans quelques- unes de ces isles , on trouve des
hommes qui n’ont plus de laine fur la tète , &
qui font couleur de cuivre , c’ttt -à-dire , plu¬
tôt rouges que noirs , avec peu de barbe 8c de
grands & longs cheveux noirs. Ceux-ci ne sont
pas entièrement nus comme les autres dont nous
avons parlé : ils portent une natte en forme de
ceinturer & quoique les isles qu’ils habitent,
soient plus voisines de l’équateur , il paroit que
la chaleur n’y est pas aussi grande que dans tou¬
tes les terres où les hommes vont absolument

De f homme.
nus , & où ils ont en même temps
lieu de cheveux (u).
n Les insulaires d’Otahiti

íf * .
de

la laine au

( ditSamuel

'Wal-

lis ) font grands , bien faits , agiles, dispos &
d’une figure agréable. La taille des hommes est,
çn général , de cinq pieds sept, à cinq pieds dix
pouces 5 celle des femmes est de cinq pieds fix
pouces. Le teint des hommes est bafâné : leurs
cheveux font noirs ordinairement , & quelque¬
fois bruns , rous ou blonds ; ce qui est digne de
remarque , pafce que les cheveux de tous les na¬
turels de l’Asie méridionale , de l’Afrique & de
TAmérique font noirs : les enfirns des deux se¬
xes les ont ordinairement blonds. Toutes les
femmes font jolies , & quelques - unes d’une
très-grande beauté. Ces Insulaires ne paroissenc
pas regarder la continence comme une vertu »
puisque leurs femmes vendent leurs faveurs li¬
brement en public. Leurs peres , leurs freres les
amenoient souvent eux - mêmes. Ils connoissent
le prix de la beauté ) car la grandeur des clous
qu’on demandoit pour la jouissanced*une femme»
étoit toujours proportionnée à fes charmes. L’habillementdes hommes‘& des femmes est fait d’une*
efpece d’étosse blanche (*) , qui ressemble beau¬
coup au gros papier de la Chine : elle est fabri¬
quée , comme le papier, avec le liber, ou écorce;
intérieure des arbres qu’on a mise en macéra¬
tion . Les plumes, les fleurs , les coquillages &
les perles, font partie de leurs ornemens : ce
( «) Vovage autour du inonde, par Carteret
, chap.IV.
V , & VIL
• (x) On peut voir, an Cabinet du Roi, une toilette eu*
tjered’uue femmed’Otahiti,

Rr
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sont les femmes fur - tout qui portent les per¬
les.. C’elt un usage reçu pour les hommes & pour
les femmes, de fe peindre les fesses& le der¬
rière des cuistès avec des lignes noires très-ferrées , & qui représentent diisérentes figures. Les
garçons & les filles , au-deílòus de douze ans,
ne portent point ces marques.
Ils íc nourrissent de cochons , de volailles,
de chiens & de poiílons, qu’ils font cuire ; de
fruits à pain , de bananes , d’ignames & d’un
autre fruit aigre , quin ’est pas bon enlui -mème,
mais qui donne un goût fort agréable au fruit à
pain grillé , avec lequel ils le mangent souvent.

II y a beaucoup de rats dans l’isle , mais on
ne leur en a point vu manger. Ils ont des filets
pour la pêche. Les coquilles leur servent de
couteaux. Ils n’ont point de vases ni poteries
qui aillent au feu. II paroit qu’ils n’ont point
d’autre boisson que de l’eau. ”
M. de Bougainville nous a donné des con¬
naissances encore plus exactes fur ces habiraus de
l’isle d’Otahiti ou Taïti . 11 paroît , par tout ce
qu’en dit ce célébré voyageur , que les Haïtiens
parviennent à une grande vieillesse, fans aucune
incommodité & fans perdre la finesse de leurs
sens.
„ Le poisson & les végétaux , dit - il , sont
leurs principales nourritures . Ils mangent rare¬
ment de la viande : les enfans & les jeunes fil¬
les n’en mangent jamais. Ils ne boivent que de
l’eau ; l’odeur du vin & de l’eau - de- vie leur
donne de la répugnance : ils en témoignent auss!
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' ' Le peuple de Taïti est composé de deux ra¬
ces d’hommes très - différentes, qui cependant
ont la mème langue , les mêmes mœurs , & qui
parodient sc mêler ensemble sans distinction.
La premiere , & c’est la plus nombreuse, pro¬
duit des hommes de la plus grande taille : il est
ordinaire d’cn voir de six pieds & plus ; ils font
bien faits & bien proportionnés. Rien ne dis¬
tingue leurs traits de ceux des européens , &
s’ils étoient vêtus , s’ils vivoient moins à l’air
& au grand soleil, ils feroient ausii blancs que
nous. En général , leurs cheveux sont noirs.
La seconde race est d’une taille médiocre,
avec les cheveux crépus & durs comme du crin »
la couleur & les traits peu dilférens de ceux des
mulâtres. Les uns & les autres se laissent croî¬
tre la partie inférieure de la barbe ; mais ils ont
tous les moustaches & le haut des joues rasés:
ils laissent aussi toute leur longueur aux ongles,
excepté à celui du doigt du milieu de la main
droite . Ils ont l’habitude de s’oindre les che¬
veux , ainsi que la barbe , avec de l’huile de
cocos. La plupart vont nus , fans autre vête¬
ment qu’une ceinture qui leur couvr.e les parties
naturelles : cependant les principaux s’enveloppent ordinairement dans une grande piece d’étotfe , qu’ils laissent tomber jusqu’aux genoux :
c’est aussi le seul habillement des femmes. Comme
elles ne vont jamais au soleil sans être couver¬
tes , & qu’un petit chapeau de canne garni de
fleurs , défend leur visage de ses, rayons , elles
sont beaucoup plus blanches que les hommes.
Elles ont les traits assez délicats ; mais ce qui
les distingue, c’est la beauté de leur taijle & les
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contours de leur corps , qui ne font pas dé¬
formés comme en Europe par quinze ans de la
torture du maillot & des corps.
à reste , tandis qu’en Europe les femmes
se peignent en rouge les joues , celles de Taïti
se peignent d’un bleu foncé les reins & les fesses:
c’est une parure , & en mème te'mps une mar¬
que de distinction. Les hommes , ainsi que les
femmes, ont les oreilles percées pour porter des
perles ou des fleurs de toute espece: Us font dq.
la plus grande propreté & se baignent sans cesse.
Leur unique passion est l’amour : le grand nom¬
bre de femmes est le seul luxe des riches ( y). ’*
Voici maintenant l’extrait de la description
que le capitaine Cook donne de cette mème isle
d’Otahiti & de ses habitans . J ’en tirerai les faits
qu’on doit ajouter aux relations du Capitaine
Wallis & de M. de Bougainville 4qui
&
les
confirment au point de n’en pouvoir douter.
„ L’isle d’Otahiti est environnée par un ré¬
cif de rochers de corail ( 2 ). Les maisons n’y
forment pas de villages : elles font rangées à
environ cinquante verges les unes des autres.
Cette isle , au rapport d’un naturel du pays,
peut fournir six mille sept cents combattans.
Ces peuples font d’une taille & d’une sta¬
ture supérieure à celle des européens. Les hom¬
mes font grands , forts , bien membrés & bien
faits. Les femmes d’un rang distingué, font en
général au-dessus de la taille moyenne de nos
C>) Voyage autour du monde , par M. de BoHgaifiTillc,
tome II , i'i S °. sages 7 ; cy suivante ;.
(s ) Cette expression, rocher de corail, nc signifie ailtít
chose nu’imî roche rougeâtre comme 1c granit.
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européennes ; mais celles d’une classe inférieure
font au-dessous, & quelques-unes même font
très-pctites ; ce qui vient peut-être de leur com¬
merce prématuré avec les hommes.
Leur teint naturel est un brun -clair ou olive.
II est très-foncé dans ceux qui font exposés à
l’air ou au lòlcil. La peau des femhies d’une
classe supérieure , est délicate , douce & polit ;
la forme de leur visage est agréable , les os deS
joues ne font pas élevés : ils n’ont point les veux
creux , ni le front proéminent ; mais en géné¬
ral ils ont le nez un peu aplati : leurs yeux,
& fur - tout ceux des femmes, fout pleins d’èXprelfions ; quelquefois étincelans de feu , ou
remplis d’une douce sensibilité: leurs dents font
blanches & égales, & leur haleine pure.
Ils ont les cheveux ordinairement roides Sc
uti peu rudes. Les hommes portent leur barbe
de différentes maniérés; cependant ils en arra¬
chent toujours une très-grande partie , & tien¬
nent le reste très - propre. Les deux sexes ont
auffi la coutume d’épiler tous les poils qui crois¬
sent fous les aisselles. Leurs mouvemens font
remplis de vigueur & d’aifancé, leur démarche
agréable; leurs maniérés nobles & généreuses ,
8c leur conduite entr ’eux & envers les étran¬
gers affable & civile. II semble qu’ils font d’urt
caractère brave , ímeere , fans soupçon ni per¬
fidie , & fans penchant à la vengeance & à la
cruauté ; mais ils font adonnés au vol. On a
vu dans cette isle des personnes dont la peau
ctoit d’un blanc mat : ils avoient auífi les che¬
veux , la barbe , les sourcils & les cils blancs ;
les yeux rouges & foibles , la vue courte ; la
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peau teigneuse & revêtue á’une espece de du¬
vet blanc ; mais il paroit que ce font des mal¬
heureux individus , rendus anomales par ma¬
ladies.
Les flûtes & les tambours font leurs seuls
instrumens. Ils font peu de cas de la chasteté:
les hommes otirent aux étrangers leurs sœurs
ou leurs filles par civilité ou en forme de ré¬
compense. Ils portent la licence des mœurs &
de la lubricité , à un point que les autres na¬
tions , dont on a parlé depuis le commencement
du monde jufqu’à présent , n’avoient pas encore
atteint.
Le mariage chez eux n’est qu’une convention
entre l’homme & la femme , dont les Prêtres
11e fe mêlent point. Ils ont adopté la circon¬
cision, fans autre motif que celui de la propreté.
Cette opération , à proprement parler , ne doit
pas être appellée circoncision, parce qu’ils ne
font pas au prépuce une amputation circulaire :
ils le fendent seulement à travers la partie su¬
périeure , pour empêcher qu’il ne se recouvre
sur le gland , & les Prêtres seuls peuvent faire
cette opération a) . "
Selon le même Voyageur , les habitans de
l’isle Huahcine, située à seize degrés quarantetrois minutes latitude sud , & à cent -cinquante
degrés cinquante-deux minutes longitude ouest,
relsemblent beaucoup aux Otahitiens pour la
figure , rhabillement , le langage & toutes les
autres habitudes. Leurs habitations , ainsi qu’à
Otahiti , font composées seulement d’un toit
a) Vovage autour ihi monde
, par le capitaine Look,
tome 1I \ chapitres XVII

Cy XVIII.
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íòutcnu par des poteaux. Dans cette isle , qui
n’est qu’á trente lieues d’Otahiti , les hommes
semblent être plus vigoureux & d’une stature
encore plus grande ; quelques-uns ont jusqu’à
six pieds de haut & plus. Les lemmes y font
très-jolies. Tous ces Insulaires se nourrissent de
cocos, d’igtiames, de volailles , de cochons qui
y font en grand nombre , & ils parlent tous la
mème langue : & cette langue des isles de la mer
du sud , s'elì étendue jusqu’à la nouvelle Zélande.
HABITANS

DES

TERRES AUSTRALES.

Pour ne rien omettre de ce que l’on connoît sur les terres Australes, je crois devoir
donner ici , par extrait , ce qu’il y a de plus
avéré dans les découvertes des Voyageurs qui
ont successivement reconnu les côtes de ces
vastes contrées , & finir par ce qu’en a dit M.
Cook , qui , lui seul , a plus fait de découver¬
tes que tous les Navigateurs qui Pont précédé.
II paroit , par la déclaration que fit Gonneville en ipo ; à l’Amirauté b) , quePAustralasie
est divisée en petits cantons gouvernés par des
rois absolus , qui se font la guerre , & qui peu¬
vent mettre jufqu’à cinq ou six cents hommes
en campagne. Mais Gonneville ne donne ni la
latitude , ni la longitude de cette terre dont il
décrit les habitans.
Par la relation de Fernand de Quiros , on volt
que les Indiens de l’isle appellée Isle de la belle
4) Histoire des navigations anx terres Australes, par M.

de Brosse, tome I ,

page

108 & suivantes.
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nation par les Espagnols ,

laquelle

est située

à

treize degrés de latitude sud , ont à-peu-près les
mêmes mœurs que les Otahitiens . Ces Insulaires
font blancs , beaux & très-bien faits. On ne peut
même trop s’étonner , dit - il , de la blancheur
extrême de ce peuple , dans un climat où l’air &
le soleil.devroient les hâler «Sc noircir ; les fem¬
mes elfaceroient nos beautés espagnoles si elles
ctoient parées: elles font vêtues de la ceinture
en bas de fine natte de palmier , & d’un petit
manteau de la même étoffe fur les épaules c).
Sur la côte orientale de la nouvelle Hollande,
que Fernand de Quiros appelle terre du Sain'tEsprit,

il dit avoir apperçu des habitans

de trois

couleurs : les uns tous noirs, les autres fort blancs,
à cheveux & à barbe rouges ; les autres mulâ¬
tres , ce qui l’étonna fort , & lui parut un in¬
dice de la grande étendue de cette contrée. Fer¬
nand de Quiros avoit bien raison : car , par les
nouvelles découvertes du grand navigateur M.
Cook , l’on est maintenant assuré que cette con¬
trée de la nouvelle Hollande est auísi étendue
•quel’Europe entiere. Sur la même côte , à quel¬
que distance , Quiros vit une autre nation de
plus haute taille & d’une couleur plus grisâtre,
avec laquelle il ne fut pas possible dé conférer:
ils venoient en troupes décocher des fléchés fur
les Espagnols, & on ne pouvoit les faire retirer
qu’à coups de mousquet d ) ,
„ Abel Tasmand trouva dans les terres voisif') Histoire des navigations aux terres Australes, par M.
de Brosse. tomeI , p.ife
^ J) Histoire des navigations xux terres Australes, par] M.
dc Brosse, tome I , sages Zip , Zr? 0 ’ 334.
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nés d’une baie dans la nouvelle Zélande , à
quarante degrés cinquante minutes latitude sud »
& cent quatre - vingt-onze degrés quarante-une
minutes de longitude , des habitans qui avoient
la voix rude & la taille grossi . . . . Ils étoient ,
d’une couleur entre le brun & le jaune , &
avoient les cheveux noirs , à-peu-près aussi longs
& aussi épais que ceux des Japonnois , attachés
au sommet de la tète avec une plume longue
& épaissi au milieu. . . . Ils avoient le milieudu
corps couvert , les uns de nattes , les autres de
toile de coton ; mais le reste du corps étoit nu. "
J’ai donné , dans le troisième volume de
mon ouvrage , les découvertes de Dam pierre &
de quelques autres Navigateurs , au sujet de la
nouvelle Hollande & de la nouvelle Zélande.
La premiere découverte de cette derniere terre
Australe a été faite en 1642, par Abel Tasman
& Diemen , qui ont donné leurs noms à quel¬
ques parties des côtes ; mais toutes les notions
que nous en avions étoient bien incomplètes,
avant la belle navigation de M. Cook.
„ La taille des habitans de la nouvelle Zé¬
lande , dit ce grand voyageur , est en général
égale à celle des européens les plus grands. ïls
ont les membres charnus , forts & bien propor¬
tionnés ; mais ils ne font pas aussi gras que les
oisifs insulaires de la mer du sud. Ils fònt aler¬
tes , vigoureux & adroits des mains ; leur teint
est en général brun : il y en a peu qui l’aient
plus foncé que celui d’un Espagnol qui a été
exposé au soleil , & celui du plus grand nonìkre l’cst beaucoup moins. "
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Je dois observer , en passant, que la comaraison que sait
Etpagnolsaux
lélandois, est d’autant Cookdes
plus juste , que les uns
font à très-peu-près les antipodes des autres.
,, Les
femmes, continue M. Look , n’ont
pas beaucoup de délicatesse dans les traits , néan¬
moins leur voix est d’une grande douceur. C’est
par-là qu’on les distingue des hommes , leurs habillemens étant les mêmes. Comme les femmes
des autres pays , elles ont plus de gaieté , d’enjoucment & de vivacité que les hommes. Les
Zélandois ont les cheveux & la barbe noire;
leurs dents font blanches & régulières : ils jouis¬
sent d’une santé robuste , & il y en a de fort
âgés. Leur principale nourriture est de poisson,
qu’ils ne peuvent se procurer que fur les côtes,
lesquelles ne leur en fournissent en abondance
que pendant un certain temps. Ils n’ont ni co¬
chons , ni chevres , ni volailles , A ils ne savent
pas prendre les oiseaux en aflèz grand nombre
pour se nourrir . Excepté les chiens , qu’ils man¬
gent , ils n’ont point d’autres subsistances que
la racine de fougère, les ignames & les pata¬
tes . . . Ils font auifi décens & modestes que les
insulaires de la mer du sud font voluptueux &
indécens ; mais ils ne font pas auílì propres. . . .
parce que , ne vivant pas dans un climat austì
chaud , ils ne se baignent pas si souvent.
Leur habillement est au premier coup d’oeil
tout -à fait bizarre. II est composé de feuilles
d’une efpece de glayeul, qui étant coupées en
trois bandes , font entrelacées les unes dans
les autres , & forment une forte d’étoffe qui
tient le milieu entre le réseau & le drap. Les
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bouts de feuilles s’élevent en faillie, comme de
]a peluche ou les nattes que l’on étend fur nos
escaliers. Deux pieces de cette étoffe font un ha¬
billement complet. L’une est attachée fur les
épaules avec un cordon , & pend jusqu’aux ge¬
noux : au bout de ce cordon est une aiguille
d’os , qui joint ensemble les deux parties de ce
vêtement . L’autre piecc est enveloppée autour
de la ceinture & pend presqueà terre. Les hom¬
mes 11e portent que dans certaines occasions cet
habit de dessous: ils ont une ceinture à laquelle
pend une petite corde destinée à un ulage trèssingulier. Les insulaires de la mer du sud se fen¬
dent le prépuce pour l’empècher de couvrir le
gland : les Zélandois ramènent , au contraire,
le prépuce fur le gland j & afin de l’empêcher
de fe retirer , ils en nouent l’extrèmité avec le
cordon attaché à leur ceinture ; & le gland est
la feule partie de leur corps qu’ils montrent
avec une honte extrême. “
Cet usage, plus que singulier , semble être
fort contraire à la propreté : mais il a un avan¬
tage ; c’est de maintenir cette partie sensible &
fraîche plus long-temps : car l’on a observé que
tous les circoncis , & même ceux , qui , fans être
circoncis , ont le prépuce court , perdent dans
la partie qu’il couvre , la sensibilité plutôt que
les autres hommes.
„ Au nord de la nouvelle Zélande , conti¬
nue M. Cook , il y a des plantations d’ignames,
de pommes de terre & de cocos. On n’a pas
remarqué de pareilles plantations au sud : ce
qui fait croire que les habitans de cette partie
du sud , ne doivent vivre que de racines ds
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sougere & de poisson. II paroit qu’ils n’ont pas
d’autre boisson que de l’eau. Ils jouissent fans
interruption d’une bonne santé , & on n’en a
pas vu un seul qui parût affecté de quelque
maladie. Parmi ceux qui étoient entièrement
nus , on ne s'elì pas apperqu qu’aucun eût la
plus légerc éruption íur la peau , ni aucune trace
de pustules ou de boutons : ils ont d’ailleurs un
grand nombre de veillards parmi eux , dont
aucun n’eít décrépit . . .
Ils parodient faire moins de cas des femmes
que les insulaires de la mer du sud; cependant
ils mangent avec elles , & les Otahitiens man¬
gent toujours seuls. Mais les ressemblances qu’on
trouve entre ce pays & les isles de la mer du
sud , relativement aux autres usages, font une
forte preuve que tous ces insulaires ont la même
origine La conformité du langage paroit éta¬
blir ce iair d’une maniers incontestable. Tupia,
jeune Otahitien , que nous avions , íe saison
parfaitement entendre des Zéhndoisc ). u
M. Look pense que ces peuples ne viennent
pas de l’Amérique, qui est située à l’est de ces
contrées , & il dit , qu’à moins qu’il n’y ait au
sud un continent assez étendu , il s’ensuivra qu’ils
viennent de l’ouelt. Néanmoins la langue est ab¬
solument différente dans la nouvelle Hollande,
qui e(t la terre la plus voisine à l’ouest de la
Zélande ; & comme cette langue d’Otahiti &
des autres isles de la mer Pacifique, ainsi que
celle dc la Zélande , ont plusieurs rapports avec
les langues de l’Inde méridionale, on peutpré«) Voyas« autour du momie, par M. Cook, t )mf III,
X-
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fumer , que toutes ces petites peuplades tirent
leur origine de l’Archipel indien.
„ Aucun des habitans de la nouvelle Hol¬
lande ne porte le moindre vêtement , ajoute M.
Cook . Ils pariaient dahs un langage fi rude &
£ désagréable, queTupia , jeune Otahitien , n’y
entendoit pas un seul mot. Ces hommes de la
nouvelle Hollande parodient hardis : ils font ar¬
més de lances & semblent s’occuper de la pê¬
che. Leurs lances ibnt de la longueur de six à
quinze pieds , avec quatre branches , dont cha¬
cune est très-pointue & armée d’un os de pois¬
son . . . . En général, ils parodient d’un nature!
fort sauvage , puisqu’on ne put jamais les en¬
gager de se laisser approcher. Cependant on par¬
vint pour la premiere fois à voir quelques na¬
turels du pays dans les environs de la rivière
d 'Endcavour. Ceux -ci étoient armés de javelines
& de lances , avoient les membres d’une peti¬
tesse remarquable : ils ctoient cependant d’une
taille ordinaire pour la hauteur . Leur peau étoic
couleur de fuie ou de chocolat foncé ; leurs
cheveux étoient noirs , fans être laineux , mais
coupés courts » les uns les avoient lisses& les au¬
tres bouclés . . . Les traits de leur visagen’étoient
pas désagréables: ils avoient les yeux très-vifs,
les dents blanches & unies , la voix douce &
harmonieuse , & répétoient quelques mots qu’on
leur fàisoit prononcer avec beaucoupd efacilité. Tous ont un trou fait à travers le carti¬
lage qui sépare les deux narines , dans lequel
ils mettent un os d’oiseau de près de la grosseur
d’un doigt , & de cinq ou six pouces de long.
Ils ont aussi des trous à leurs oreilles, quoiqu’ils
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n’aient point de pendant : peut-être y en mettent -ils qu’on n’a pas vus _
Par après on
s’est apperçu que leur peau n’étoit pas aussi brune
qu’elle avoit paru d’abord : ce que l’on avoit
pris pour leur teint de nature , n’étoit que l’effet de la poullìere & de la fumée, dans laquelle
ils font peut-être obligés de dormir , malgré la
chaleur du climat , pour se préserver des moíquites , infectes très-incommodes. Ils font entiè¬
rement nus , & parodient être d’une activité &
d’une agilité extrême . . . .
Au reste, la nouvelle Hollande . . . est beau¬
coup plus grande qu’aucune autre contrée du
monde connu , qui ne porte pas le nom de con¬
tinent . La longueur de la côte fur laquelle on a
navigué , réduite en ligne droite , ne comprend
pas moins de vingt-sept degrés; de forte que fa
surface en carré doit être beaucoup plus grande
que celle de toute l’Europe.
Les habitans de cette vaste terre ne paroissent pas nombreux. Les hommes & les femmes
y font entièrement nus . . . . On n’apperçoit fur
leur corps aucune trace de maladie ou de plaie ;
mais feulement de grandes cicatrices en lignes irrégulieres , qui fembloient être les fuites des bles¬
sures qu’ils s’étoient faites eux-mêmes avec un
instrument obtus . . . .
On n’a rien vu dans tout le pays , qui res¬
semblât à un village. Leurs maisons, lì toutefois
on peut leur donner ce nom , font faites avec
moins d’industrie que celles de tous les autres
peuples que l’on avoit vus auparavant , excepté
celles des habitans de la Terre-de-Feu. Ces ha¬
bitations n’onc que la hauteur qu’il faut , pour,
qu’un

De Vhomme.

27 Z

qu’un homme puisse se tenir debout ; mais elles
ne font pas assez larges pour qu’il puisse s’y éten¬
dre de sa longueur dans aucun sens. Elles font
construites en forme de four , avec des baguet¬
tes flexibles, à-peu-près aussi grosses que le pouce.
Ils enfoncent les deux extrémités de ces baguet¬
tes dans la terre , & ils les recouvrent ensuite
avec des feuilles de palmier & de grands mor¬
ceaux d’écorce. La porte n’est qu’une ouverture
opposée à l’endroit où l’on fait le feu. Ils se
couchent sous ces hangards , en se repliant
le corps en rond , de maniéré que les talons
de l’un touchent la tête de l’autre. Dans cette
position forcée , une des huttes contient trois
ou quatre personnes. En avançant au nord , le
climat devient plus chaud , & les cabanes en¬
core plus minces. Une horde errante construit
ces cabanes dans les endroits qui lui fournissent
de la subsistance pour un temps , & elle les
abandonne lorsqu’on ne peut plus y vivre.
Dans les endroits où ils ne font que pour une
nuit ou deux , ils couchent (bus les buissons
ou dans l’herbe , qui a près de deux pieds de
hauteur.
Ils se nourrissent principalement de poiflòn.
IIs tuent quelquefois des Kanguros(
grosses ger¬
boises) & mèrne des oiseaux . . . . Ils font griller
la chair sur des charbons , ou ils la font cuire
dans un trou avec des pierres chaudes , comme
les insulaires de la mer du sud. “
J’ai cru devoir rapporter , par extrait , cet
article de la relation du capitaine Cook , parce
qu’il est le premier qui ait donné une descrip¬
tion détaillée de cette partie du monde.
HiJ}. Nat , dc rhom. T . III .
S
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La nouvelle Hollande est donc une terre
peut-être plus étendue que toute notre Europe,
& située ibus un ciel encore plus heureux. Elle
ne paroit stérile que par le défaut de popula¬
tion . Elle fera toujours nulle fur le globe, tant
qu’on fe bornera à la visite des côtes , & qu’on
ne cherchera pas à pénétrer dans l’intérieur des
terres , qui , par leur position , semblent pro¬
mettre toutes les richesses que la nature a plus
accumulées dans les pays chauds que dans les
contrées froides ou tempérées.
Par la description de tous ces peuples nou¬
vellement découverts , & dont nous n’avions
pu faire l’énumeration dans notre article des
variétés humaine , il paroit que les grandes dif¬
férences , c’est-à-dire , les principales variétés dé¬
pendent entièrement de l’influence du climat.
On doit entendre par climat, non-seulement la
latitude plus ou moins élevée , mais aussi la
hauteur ou la dépression des terres , leur voisi¬
nage ou leur éloignement des mers , leur situa¬
tion par rapport aux vents , & sur-tout au vent
d’est ; toutes les circonstances en un mot qui
concourent à former la température de chaque
contrée : car c’est de cette température , plus
ou moins chaude ou froide , humide ou seche,
que dépend non-seulement la couleur des hom¬
mes , mais l’existence même des efpeces d’animaux & de plantes , qui tous affectent de cer¬
taines contrées , & ne fe trouvent pas dans d’autres. C’est de cette même température que dé¬
pend , par conséquent , la différence de la nour¬
riture des hommes ; seconde cause qui influe
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beaucoup sur leur tempérament , leur naturel,
leur grandeur & leur force.
SUR LES BLAFARDS ET NEGRES
BLANCS.
Mais , indépendamment des grandes varié¬
tés produites par ces causes générales , il y en
a de particulières, dont quelques-unes me pa¬
rodient avoir des caractères fort bizarres , &
dont nous n’avons pas encore pu saisir toutes
les nuances. Ces hommes blafards, dont nous
avons parlé , & qui font ditférens des blancs ,
des noirs - nègres , des noirs-caífres , des basa¬
nés , des rouges , &c. se trouvent plus répan¬
dus que je ne l’ai dit. On les connoît à Ceylan
fous le nom de Bedas, à Java fous celui de
Chacrelas ou Kacrelas, à l’isthme d’Amérique
fous le nom d’Albinos, dans d’autres endroits
fous celui de Dondos . On les a auísi appellés
Ncgrcs-blana. II s’en trouve aux Indes méridio¬
nales en Asie, à Madagascar en Afrique , à Carthagene , & dans les Antilles en Amérique. L’on
vient de voir qu’on en trouve auísi dans les isles de la mer sud. On feroit donc porté à croire,
que les hommes de toute race & de toute cou¬
leur , produisent quelquefois des individus bla¬
fards , & que , dans tous les climats chauds , il
y a des races sujettes à cette efpece de dégra¬
dation. Néanmoins , par toutes les connoiflances que j’ai pu recueillir , il me paroît que ces
blafards forment plutôt des branches stériles de
dégénération , qu’une tige ou vraie race dans
l’efpecc humaine } car nous sommes, pour ainsi
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dire , assurés que les blafards mâles font inha¬
biles , où très-peu habiles , à la génération , &
qu’ils ne produisent pas avec leurs femelles bla¬
fardes , ni même avec les négresses. Néanmoins
on prétend que Its femelles blafardes produisent,
avec les nègres, des enfuis pies ; c’eíb-à-dire,
marqués de taches noires & blanches , grandes
& trés-distinctes , quoique semées irrégulière¬
ment. Cette dégradation de nature paroit donc
être encore plus grande dans les miles que dans
les femelles; & il y a plusieurs raisons pour croire
que c’est une espece'de maladie, ou plutôt une
forte de détraction dans Porganiíàtion du corps,
qu’une affection de nature qui doive fe propager :
car il eit certain qu’on n’en trouve que des in¬
dividus (St jamais des familles entieres ; & l’on
assure, que , quand par hasard ces individus pro¬
duisent des enfans, ils fe rapprochent de la cou¬
leur primitive , de laquelle les peres ou meres
avoient dégénéré. On prétend ausiiqueles Dondos produisent , avec les negres , des enfans
noirs , & que les Albinos de l’Amérique , avec
les européens , produisent des mulâtres. M. Schreber , dont j’ai tiré ces deux derniers faits , ajoute,
qu’on peut encore mettre avec les Dondos les
negres jaunes ou rouges, qui ont des cheveux
de cette même couleur , & dont on ne trouve
auflî que quelques individus. II dit qu’on en a
vu en Afrique & dans l’isle de Madagascar; mais
que personne n’a encore observé, qu’avec le temps
ils changent de couleur , & deviennent noirs ou
bruns g )qu; ’enfin on les a toujours vus consg ) Histoire Naturelle îles quadrupèdes, par M. Schreber , tome / , sages 14 £> i ; .

277

De t homme.

tamment conserver leur premiere couleur. Mais
je douce beaucoup de la réalité de tous ces faits.
„ Les blafards du Darien , dit M. P. ont
tant de reifemblance avec les negres blancs de
l’Afrique & de l’Aíìe, qu’on est obligé de leur
assigner une cause commune & constante. Les
Dondos de l’Afrique & les Kakerlaks de l’Alìe
font remarquables par leur taille , qui excede
rarement quatre pieds cinq pouces. Leur teint
est d’un blanc fade, comme celui du papier ou
de la mousseline, fans la moindre nuance d’incarnat ou de rouge ; mais on y distingue quel¬
quefois de petites taches lenticulaires grises:
leur épiderme n’est point oléagineux. Ces bla¬
fards n’ont pas le moindre vestige de noir fur
toute la surface du corps : ils naissent blancs,
& ne noircissent en aucun âge: ils n’ont point
de barbe , point de poil fur les parties naturel¬
les ; leurs cheveux font laineux & frisés en Afri¬
que ; longs & traînans en Asie, ou d’une blan¬
cheur de neige, ou d’un roux tirant fur le jaune :
leurs cils & leurs sourcils rellèmblent aux plu¬
mes de l’édredon , ou au plus fin duvet qui re¬
vêt la gorge des ciguës. Leur iris est quelquefois
d’un bleu mourant & singulièrement pale : d’autres fois, & dans d’autres individus de la même
efpece, l’iris est d’un jaune vif » rougeâtre &
comme sanguinolent.
II n’est pas vrai que les blafards Albinos aient
une membrane clignotante ; la paupière couvre
fans cesse une partie de l’iris , & on la croit des¬
tituée du muscle élévateur , ce qui ne leur laide
appercevoir qu’une petite section del ’horizon.
Le maintien des blafards annonce la foibleílè

s;
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& le dérangement de leur constitution viciée.
Leurs mains sont si mal destinées, qu’on devroit les nommer des pattes : le jeu des muscles
de leur mâchoire inférieure ne s’exécute ausiì
qu’avec difficulté; le tissu de leurs oreilles est
plus mince & plus membraneux que celui de
l’oreille des autres hommes ; la conque manque
aussi de capacité, & le lobe est alongé & pen¬
dant.
Les blafards du nouveau continent ont la
taille plus haute que les blafards de l’ancien.
Leu'- tète n’est pas garnie de l’aine ; mais de che¬
veux iongs de íèpt à huit pouces, blancs & peu
frisés: ils ont fépiderme chargé de poils folets
depuis les pieds jufqu’à la naissance des che¬
veux . Leur visage est velu ; leurs yeux sont si
mauvais , qu’ils ne voient presque pas en plein
jour , & que la lumière leur occasionne des ver¬
tiges & des éblouissemens. Ces blafards n’exiftent que dans la zone torride , jufqu’au dixième
degré de chaque côté de l’équateur.
L’air est très-pernicieux dans tqute f étendue
de fisthme du nouveau monde. À Carthagene
& à Panama les negreíîès y accouchent d’enfans
blafards plus souvent qu’ailleurs /z).
II existe à Darien ( dit f Auteur , vraiment
Philosophe, de YHistoire philosophique fë?politi¬
que des deux Indes) une race de petits hommes
blancs , dont on retrouve l’eípece en Afrique &
dans quelques isles de f Asie. Ils font couverts
d’un duvet d’une blancheur de lait éclatante.
Ils n’ont point de cheveux , mais de la laine:
4) Recherches fur les Américains, tome/ ,
suivantes.
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ils ont la prunelle rouge ; ils ne voient bien
que la nuit ; ils font foibles, & leur instinct
paroit plus borné que celui des autres hommes r).
Nous allons comparer à ces descriptions
celle que j’ai faite moi-mème , d’une négresse blan¬
che , que j’ai eu occasion d’examiner & de faire
/ ).
dessiner d’après nature ( Voyez planche Cette
fille nommée Gencvicve, étoit âgée de près de
dix-huit ans , en Avril 1777, lorsque je l’ai dé¬
crite. Elle est née de pareils negres dans l’isle
de la Dominique : ce qui prouve qu’il naît des
Albinos non-seulement à dix degrés de I’cquateur , mais jusqu’à seize & peut-être vingt de¬
grés ; car on assure qu’il s’en trouve à SaintDomingue & à Cuba. Le pere & , la mere de
cette négresse blanche , avoient été amenés de
la côte d’Or en Afrique , & tous deux étoient
parfaitement noirs . Genevieve étoit blanche fur
tout le corps : elle avoir quatre pieds onze pou¬
ces six lignes de hauteur , & son corps étoit as¬
sez bien proportionné k). Ceci s’accorde avec
ce que dit M. P. , que les Albinos d’Amérique
font plus grands que les blafards de l’ancien con¬
tinent : mais la tète de cette négresse blanche
n’étoit pas auísi-bicn proportionnée que le corps.
i ) Histoire philosophique & politique des deux Indes,
tome III, page 151.
du corps au-dessus des hanches , 2 pieds
)
k Circonférence
2 pouces 6 lignes . Circonférence des hanches à la partie la
plus charnue , 2 pieds 11 pouces. Hauteur depuis le talon
au-dessus des hanches , 3 pieds : depuis la hanche au ge¬
nou , 1 pied 9 pouces 6 lignes ; du genou au talon , 1 pied
Z pouces 9 lignes . Longueur du pied , 9 pouces Ç lignes :
ce qui est une grandeur démesurée en comparaison des
mains.
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Est la mesurant , nousl ’avons trouvée tropforte*
& sur-tout trop longue. Elle avoit neuf pouces
neuf lignes de hauteur : ce qui fait près d’un
sixième de la hauteur entiere du corps ; au lieu
que , dans un homme ou une femme bien pro¬
portionnés , la tète ne doit avoir qu’un feptieme
& demi de la hauteur totale. Le cou , au con¬
traire , est trop court & trop gros , n’ayant que
dix-fept lignes de hauteur & douze pouces trois
lignes de circonférence. La longueur des bras
est de deux pieds deux pouces trois lignes : de
l’épaule au coude , once pouces dix lignes; du
coude au poignet , neuf pouces dix lignes; du
poignet à l’extrêmité du doigt du milieu , six
pouces six lignes , & en totalité les bras font
trop longs. Tous les traits de la face font abso¬
lument semblables à ceux des négresses noires ;
feulement les oreilles font placées trop haut , le
haut du cartilage de l’oreille s’élevant au-dessus
de la hauteur de l’oeil, tandis que le bas du lobe
ne descend qu’à la hauteur de la moitié du nez.
Or le bas de l’oreille doit être au niveau du
bas du nez , & le haut de l’oreiileau niveau du
dessus des yeux. Cependant ces oreilles élevées
ne paroissoient pas faire une grande difformité,
& elles étoient semblables, pour la forme &
pour l’epaisseur, aux oreilles ordinaires. Ceci ne
g’accorde donc pas avec çe que dit M. P. , que
le tissu de l’orcille de ces blafards, est plus mince
& plus membraneux que celui dc l’oreille des
autres hommes. II en est de même de la con¬
que : elle ne manquoit pas de capacité , & le
lobe n’étoit pas alongé ni pendant comme il ditLes levres & la bouche , quoique conformées
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comme dans les négresses noires , paroissent sin¬
gulières par le défaut de couleur : elles font auiíì
blanches que le relie de la peau , & fans au¬
cune apparence de rouge. En général , la cou¬
leur de la peau , tant du visage que du corps
de cette négresse blanche , cil d’un blanc de suif,
qu'on n’auroit pas encore épuré , ou , si l’on
veut , d’un blanc-mat blafard & inanimé : ce¬
pendant on voyoit une teinte légere d’incarnat
fur les joues lorsqu’elle s’approchoit du feu,
ou qu’elle étoit remuée par la honte qu’elle avoit
de se faire voir nue. J’ai aussi remarqué sur son
visage quelques petites taches , à peine lenticu¬
laires , de couleur roussatre. Les mamelles étoient
grosses, rondes , très-fermes & bien placées; les
mamelons d’un rouge assez vermeil ; Paréolc qui
environne les mamelons a seize lignes de diamè¬
tre , & paroît semée de petits tubercules cou¬
leur de chair. Cette jeune fille n’avoit point
fait d’enfant , & fa maîtresse assuroit qu’elle étoit
pucelle : elle avoit très - peu de laine aux envi¬
rons des parties naturelles , & point du tout
fous les aisselles; mais fa tète en étoit bien girnie. Cette laine n’avoit guere qu’un pouce &
demi de longueur : elle cil rude , toussue <Sc fri¬
sée naturellement ; blanche à la racine & roussàtre à l’extrèmité. II n’y avoit pas d’autre laine,
poil ou duvet fur aucune partie de son corps. Les
sourcils font à peine marqués par un petit du¬
vet blanc , & les cils font un peu plus appareils.
Les yeux ont un pouce d’un angle à l’autre , <
Sç
la distance entre les deux yeux est de quinze li¬
gnes , tandis que cet intervalle entre les yeux
doit être égal à la grandeur de l’oeil.

282

Histoire Naturelle.

Les yeux font remarquables par un mouve¬
ment très-singulier. Les orbites paroissent incli¬
nées du côté du nez ; au lieu que , dans la con¬
formation ordinaire , les orbites íònt plus éle¬
vées vers le nez que vers le tempes. Dans cette
négresse, au contraire , elles étoient plus élevées
du côté des tempes que du côté du nez , &
le mouvement de ses yeux , que nous allons dé¬
crire , fuivoit cette direction inclinée. Ses pau¬
pières n’étoient pas plus amples qu’elles le font
ordinairement : elle pouvoit les fermer , mais
non pas les ouvrir au point de découvrir le des¬
sus de la prunelle ; en forte que le muscle élé¬
vateur paroit avoir moins de force dans ces nè¬
gres blancs , que dans les autres hommes : ainsi,
les paupières ne font pas clignotantes , mais tou¬
jours à demi-fermées. Le blanc de l’ocil est affez pur , la pupile & la prunelle assez larges ;
l’iris est composé à l’intérieur autour de la pupilc , d’un cercle jaune indéterminé , & ensuite
d’un cercle mêlé de jaune & de bleu , & enfin
d’un cercle d’un bleu foncé , qui forme la cir¬
conférence de la prunelle ; en sorte que , vus
d’un peu loin , les yeux paroissent d’un bleu
sombre.
Exposée vis - à - vis du grand jour , cette né¬
gresse blanche en soutenoit la lumière sans cli¬
gnotement & fans en être ossenfée: elle resserroit feulement l’ouverture de ses paupières, en
abaissant un peu plus celle du dessus. La portée
de fa vue étoit fort courte : je m’en fuis assuré
par des monocles & des lorgnettes ; cependant
elle voyoit distinctement les plus petits objets
en les approchant près de fes yeux à trois ou
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quatre pouces de distance. Comme elle ne fait
pas lire , on n’a pas pu en juger plus exacte¬
ment. Cette vue courte est néanmoins perçante
dans l’obfcurité , au point de voir presque aussihien la nuit que le jour ; mais le trait le plus
remarquable dans les yeux de cette négrellè
blanche , est un mouvement d’ofcillation ou de
balancement prompt & continuel , par lequel
les deux yeux Rapprochent ou s’éloignent régu¬
lièrement tous deux ensemble alternativement
du côté du nez & du côté des tempes. On peut
estimer à deux ou deux.lignes & demie , la dif¬
férence des espaces que les yeux parcourent dans
ce mouvement , dont la direction est un peu in¬
clinée en descendant des tempes vers le nez.
Cette fille n’est point maîtresse d’arrèterle mou¬
vement de ses yeux , mème pour un moment:
il est aulfi prompt que celui du balancier d’une
montre , en lòrte qu’elle doit perdre & retrou¬
ver , pour ainsi dire , à chaque instant , les ob¬
jets qu’elle regarde. J’ai couvert successivement
l’un & l’autre de ses yeux avec mes doigts,
pour reconnoítre s’ils étoient d’inégale force.
Elle en avoit un plus foible; maisl’inégalité n’étoic
pas assez grande pour produire le regard louche ,
& j’ai iènti , fous mes doigts , que l’œil fermé
& couvert , continuoit de balancer comme ce¬
lui qui étoit découvert. Elle a les dents bien
rangées & du plus bel émail; l’haleinc pure ,
point de mauvaise odeur de transpiration ni d’huileux sur la peau comme les négresses noires;
fa peau est au contraire trop seche , épaisse&
dure. Les mains ne font pas mal conformées,
& leulement un peu grosses; mais elles font.
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couvertes , ainsi que le poignet & une partie
tlu bras , d’un si grand nombre de rides, qu’en
ne voyant que ses mains , on les aurait jugées
appartenir à une vieille décrépite de plus de
quatre vingt ans : les doigts sont gros & assez
longs , les ongles, quoiqu’un peu grands , ne
sont pas dissormes. Les pieds & la partie basse
des jambes font aussi couverts de rides, tan¬
dis que les cuisses & les fesses présentent une
peau ferme & allez bien tendue. La taille est
meme ronde & bien prise, & si l’on en peut
juger par l’habitude entière du corps , cette fille
est tres-en état de produire. L’écoulemeiit pério¬
dique n’a paru qu’à seize ans , tandis que, dans
les négresses noires , c’est ordinairement à neuf,
dix & onze ans. On assure qu’avec un negre
noir elle produirait un negre pie , tel qUe celui
dont nous donnerons bientôt la description;
mais on prétend en même temps , qu’avec un
negre blanc, qui lui ressemblerait, elle ne pro¬
duirait rien ; parce qu’en général les mâles nè¬
gres blancs ne font pas prolifiques.
Au reste, les personnes auxquelles cette né¬
gresse blanche appartient , m’ont assuré que pres¬
que tous les negres mâles & femelles qu’on a
tirés de la côte d’Or en Afrique, pour les isles
de la Martinique , de la Guadeloupe & de la
Dominique , ont produit dans ces isles des ne¬
gres blancs, non pas en grand nombre , mais
un fur six ou sept enfans. Le pere & la mere
de celle-ci n’ont eu qu’elle de blanche , & tous
les autres enfans étoient noirs. Ces negres blancs,
fur-tout les mâles , ne vivent pas bien long¬
temps , & la différence la plus ordinaire entre
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les femelles& les mâles , est: , que ceux - ci ont
les yeux rouges & la peau encore plus blafarde

& plus inanimée que les femelles.
Nous croyons devoir inférer de cet examen
& des faits ci-deilus exposés, que ces blafards
ne forment point une race réelle, qui , comme
celle des negres & des blancs , puiflé également
lé propager , lé multiplier & conserver à per¬
pétuité , par la génération , tous les caractères
qui pourroient la distinguer des autres races :
on doit croire , au contraire , avec assez de fon¬
dement , que cette variété n’est pas spécifique,
mais individuelle , & qu’elle subit peut-être au¬
tant de changemens qu'elle contient d’individus
ditférens, ou tout au moins autant que les di¬
vers climats ; mais ce ne fera qu’en multipliant
les observations qu’on pourra reconnoître les
nuances & les limites de ces différentes variétés.
Au surplus , il paroit aslèz certain que les
négrelses blanches produisent avec les negres
noirs , des negres pies, c’est-à-dire , marqués
de blanc & de noir par grandes taches. Je donne
ici (planche II) la figure d’un de ces negres pies
né a Carthagene en Amérique , & dont le por¬
trait colorié m’a été envoyé par M. Taverne,
ancien Bourguemestre & Subdélégué de Dunkerque , avec les renseignemens suivans , conte¬
nus dans une lettre dont voici l'extrait:
„ Je vous envoie , Monsieur , un por¬
trait qui s’est trouvé dans une prise angloise,
faite dans la derniere guerre , par le Corsaire la
Royale, dans lequel j etois intéressé. C’est celui
d’une petite fille dont la couleur est mi-partie
de noir & de blanc. Les mains & les pieds font
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entièrement noirs : la tète l’est également , à
l’exception du menton , jusques & compris la levre inférieure j partie du front , y compris la
naissance des cheveux ou laine au-dedus font
également blancs , avec une tache noire au mi¬
lieu de la tache blanche. Tout le reste du corps,
bras , jambes & cuisses font marqués de tacnes
noires plus ou moins grandes , & , fur les gran¬
des taches noires , il s’cn trouve de plus petites
encore plus noires. On ne peut comparer cet
enfant pour la forme des taches qu’aux chevaux
gris ou tigrés. Le noir & le blanc fe joignent par
des teintes imperceptibles , de la couleur des
mulâtres.
Je pense , dit M. Taverne , malgré ce que
porte la légende angloife *) , qui est au bas du
portrait de cet enfant , qu’il est provenu de su¬
rdon d’un blanc Sc d ’une négresse, & que ce
n’est que pour sauver l’honneur de la mere &
de la Société dont elle étoit esclave , qu’on a
dit cet enfant né de parens negres /). “
Réponse

de

M. DE B UEF ON.
Montbard , le

13

Octobre 1772.

J’ai reçu , Monsieur , le portrait de Pensant
noir & blanc que vous avez eu la bonté de
*) Au-dessous du portrait de cette négresse- pie, on lit
rinseription suivante : Marie Sabine, née le 12 Octobre 1736,
à Matuna , plantation appartenante aux Jésuites de Carthagene eu Amérique, de deux Negres esclaves, nommée Jilartinian» & Pairona.
/ ) Extrait d’une Lettre de M. Taverne . Dunkerqtte, le
10 Scftembre 1772.
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m’envoyer , & j’en ai été aslèz émerveillé ; car je
n ’en connoissois pas d’exemple dans la nature. On
seroit d’abord porté à croire avec vous , Monsieur,
que cet enfant , né d’une négresse, a eu pour
pere un blanc , & que de-là vient la variété de
ses couleurs : maislorfqu ’onfait réflexion qu’on
a mille & millions d’exemples, que le mélange
du sang negre avec le blanc n’a jamais produit
que du brun , toujours uniformément répandu,
on vient à douter de cette supposition; & je
crois qu’en effet on seroit moins mal fondé à
rapporter l’origine de cet enfant à des negres
dans lesquels il y a des individus blancs ou bla¬
fards , c’est-à-dire , d’un blanc tout différent de
celui des autres hommes blancs : car ces negres
blancs , dont vous avez peut-ëtreentendu parler,
Monsieur , & dont j’ai fait quelque mention dans
mon livre , ont de la laine au lieu de cheveux,
& tous les autres attributs des véritables negres,
à l’exception de la couleur de la peau , & de la
structure des yeux , que ces negres blancs ont
très-foibles. Je penserais donc que si quelqu’un
des ascendans de cet enfant pie étoit un negre
blanc , la couleur a pu reparaître en partie , &
se distribuer comme nous la voyons fur ce por¬
trait.
Réponse de M. Taverne.
Dunkerque , le

Octobre 1775.

„ Monsieur, l ’originaldu portrait dc Pen¬
sant noir & blanc a été trouvé à bord du navire
le Chrétien, de Londres , venant de la nouvelle
Angleterre pour aller à Londres. Ce navire fut
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pris en 1746, par le vaisseaux nommé 1e Comte
</e Maurcpas, de Dunkerque , commandé par le
Capitaine François de Meyne.
L’origine & la cause de la bigarure de la peau
de cet enfant , que vous avez la bonté de m’annoncer par la lettre dans vous m’avez honoré , paroisscnt très-probables : un pareil phénomène ell

très-rare & peut-être unique. 11 sc peut cepen¬
dant , que , dans l’intérieur de l’Afrique , où il
se trouve des nègres noirs & d’autres blancs ,
le cas y soit plus fréquent. U me refìe néan¬
moins encore un doute fur ce que vous me Fai¬
tes l’honneur dame marquer à cet égard, &
malgré mille & millions d’exemples que vous
citez , que le mélange du sang negre avec le
blanc , n’a jamais produit que du brun tou¬
jours uniformément répandu , je crois qu’à l’exemple des quadrupèdes, les hommes peuvent naî¬
tre , par le mélange des individus noirs & blancs,
tantôt bruns , comme font les mulâtres , tantôt
tigres à petites taches noires ou blanchâtres , &
tantôt pies à grandes taches ou bandes , comme
il eiì arrivé à l’enfant ci-dessus. Ce que nous
voyons arriver par le mélange des races noi¬
res & blanches , parmi les chevaux , les vaches,
brebis , porcs , chiens , chats , lapins , &c. pourroit également arriver parmi les hommes: il est
même suprenant que cela n’arrive pas plus sou¬
vent . La laine noire , dont la tète de cet enfant
est garnie fur la peau noire , & les cheveux
blancs , qui naissent fur les parties blanches de
ion front , font présumer que les parties noires
proviennent d' 1111 sang negre, & les parties blan¬
ches d'un sang blanc , &c. "
S’il
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S’il étoit toujours vrai que la peau blanche
fit naître des cheveux , & que la peau noire produiiic de la laine , on pourroit croire en effet que
ces negres pies proviennent du mélange d’une
négresse & d’un blanc. Mais nous ne pouvons
savoir , par l’infpcdtion du portrait , s’il y a en
effet des cheveux fur les parties blanches & de
la laine fur les parties noires. Il y a au con¬
traire toute apparence, que les unes & les au¬
tres de ces parties font couvertes de laine : ainsi,
je fuis persuadé que cet enfant pie doit sa nais¬
sance à un pere negre noir , & à une mere né¬
gresse blanche. Je le soupçonnois en 1772, lorsque j’ai écrit à AI. Taverne , & j’en fuis main¬
tenant presque assuré par les informations que
j’ai faites à ce sujet.
Dans les animaux , la chaleur du climat
change la laine en poil. On peut citer pour
exemple les brebis du Sénégal , les bisons ou
bœufs à boílè , qui font couverts de laine dans
les contrées froides , & qui prennent du poil
rude , comme celui de nos bœufs , dans les
climats chauds , &c. Mais il arrive tout le con¬
traire dans l’efpece humaine. Les cheveux ne
deviennent laineux que fur les negres , c’està-dire , dans les contrées les plus chaudes de
la terre , où tous les animaux perdent leur laine.
On prétend , que , parmi les blafards des différens climats, les uns ont de la laine , les au¬
tres des cheveux , & que d’autres n’ont ni laine
ni cheveux , mais un simple duvet ; que les
uns ont l’iris des yeux rouge , & d’autres d’nn
bleu foible; que tous en général font moins vifs »
Hist. Nat . de ïhom. T . III .
T
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moins forts & plus petits que les autres hom¬
mes , de quelque couleur qu'ils soient : que
quelques- uns de ces blafards ont le corps & les
membres aífez bien proportionnés ; que d’autres parodient difformes par la longueur des bras,
& surtout par les pieds & par les mains , dont
les doigts font trop gros oU trop courts. Tou¬
tes ces différences, rapportées par les.voyageurs,
parodient indiquer qu’il y a des blafards de bien
des efpeces, & qu’en général cette dégénération
ne vient pas d’un type de nature , d’une em¬
preinte particulière , qui doive iè propager lans
altération & former une race constante ; mais
plutôt d’une désorganisation de la peau , plus
commune dans les pays chauds qu’elle ne l’eft
ailleurs ; car les nuances du blanc au blafard,
se reconnoiffent dans les pavs tempérés & même
froids. Le blanc - mat & fade des blafards, fe
trouve dans plulìeurs individus de tous les cli¬
mats : il y a même en France plusieurs person¬
nes des deux sexes dont la peau est de ce blanc
inanimé. Cette forte de peau ne produit járnais
que des cheveux & des poils blancs ou jaunes.
Ces blafards de notre Europe , ont ordinaire¬
ment la vue foible, le tour des Veux rouge,
l’iris bleu , la peau parsemée de taches grandes
comme des lentilles , non-feulement fur le vi¬
sage , mais même fur le corps ; & cela me con¬
firme encore dans l’idéé que les blafards en gé¬
néral ne doivent être regardés que comme des in¬
dividus plus ou moins disgraciés de la nature,
dont le vice principal réside dans la texture de
lí peau.
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Nous allons donner des exemples de ce que
peut produire cette délorganiíation de la peau.
On a vu en Angleterre un homme , auquel on
avoit donné le íur-nom de porc épie : il est né
en 1710 dans la province de Sutfoik. Toute la
peau de Ion. corps étoit chargée de petites ex¬
croissances ou verrues , en forme de piquans
gros comme une ficelle. Le visage , la paume
des mains , la plante des pieds étoient les seu¬
les parties qui n’eussent pas de piquans. Ils
étoient d’un brun rougeâtre , & en mème-temps
durs & élastiques, au point de faire du bruit
lorsqu’on passoit la main dessus: ils avoient un
demi-pouce de longueur dans de certains en¬
droits , & moins dans d’autres. Ces excrois¬
sances ou piquans n’ont paru que deux mois
après fa naissance. Ce qu’il y avoit encore de
singulier, c’est que ces verrues tomboient cha¬
que hiver pour renaître au printemps. Cet hom¬
me , au reste , se portoit très-bien : il a eu six
enfàns , qui tous six ont été , comme leurpere,
couverts de ces mêmes excroissances. On peut
voir la main d’un de ces enfàns gravée dans
les Glanuresde M. Edwards , planche 2 r2 ; &
la main du pere dans les Transactions philoso¬
phiques, volume XLIX, pape 21.
Nous donnons ici ( planches 1II & IV ) , la
figure d’un enfant que j’ai fait destiner fous mes
yeux , & qui a été vu de tout Paris dans Tan¬
née 1774. C’étoit une petite fille nommée Anne~
Marie Hérig née
,
le n novembre 1770 à
Dackstul , comté de ce nom , dans la Lorraine
allemande, à sept lieues de Treves . Son pere,
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sa mere , ni aucun de ses parens n’avoient de
taches fur la peau , au rapport d’un oncle &
d’unc tante qui la conduisoient. Cette petite
fille avoit néanmoins tout le corps , le visage
& les membres parsemés & couverts en beau¬
coup d’endroits , de taches plus ou moins gran¬
des , dont la plupart étoient surmontées d’un
poil semblableà du poil de veau : quelques au¬
tres endroits étoient couverts d’un poil plus
court , semblable à du poil de chevreuil. Ces
taches étoient toutes de couleur fauve , chair &
poil : il y avoit aulsi des taches fans poil , &
la peau dans ces endroits nus , reifembloit à du
cuir tanné ; telles étoient les petites taches ron¬
des & autres , grosses comme des mouches , que
cet enfant avoit aux bras , aux jambes , fur le
visage & fur quelques endroits du corps. Les ta¬
ches velues étoient bien plus grandes: il y en
avoit fur les jambes , les cuilíes, les bras & fur
le front . Ces taches couvertes de beaucoup de
poil étoient proéminentes, c’est-à-dire , un peu
élevées au-dessus de la peau nue. Au reste, cette
petite fille étoit d’une figure très-agréable: elle
avoit de fort beaux yeux , quoique surmontés
de sourcils très-extraordinaires , car ils étoient
mêlés de poils humains & de poil de chevreuil »
la bouche petite , la physionomie gaie, les che¬
veux bruns. Elle n’étoit âgée que de trois ans
& demi lorsque je l’obfervai au mois de Juin
1774 , & elle avoit deux pieds sept pouces de
hauteur ; ce qui est la taille ordinaire des filles
de cet âge; seulement elle avoit le ventre un
peu plus gros que les autres enfans : elle étoit
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très-vive & se portoit à merveille ; mais mieux
eu hiver qu’eu été , car la chaleur l’incommodoit beaflicoLip
; parce qu’indépendamment des
taches que nous venons de décrire , & dont le
poil lui échauffoit la peau , elle avoit encore
l’estomac «Sc le ventre couverts d’un poil clair,
allez loue:, d’une couleur fauve du côté droit,
& un peu moins foncée du côté gauche ; & son
dos fembloit être couvert d’une tunique de peau
velue , qui 11’étoit adhérente au corps que dans
quelques endroits , & qui étoit formée par un
grand nombre de petites loupes ou tubercules
très-voisius les uns des autres , lesquels preuoient fous les ailfelles , & lui couvroient toute
la partie du dos jusque sur les reins. Ces efpeces de loupes ou excroissances d’une peau qui
étoit , pour ainsi dire , étrangère au corps de cet
enfant , ne lui fuioient aucune douleur lors nièmé
qu’on les pinqoit. Elles étoient de formes diffé¬
rentes ; toutes couvertes de poil fur un cuir
grenu , «Sc ridé dans quelques endroits. 11 partoit de ces rides , des poils bruns assez clair¬
semés , & les intervalles entre chacune des ex¬
croissances étoient garnis d’un poil brun plus
long que l’autre : enfin le bas des reins & le
haut des épaules , étoient surmontés d’un poil
de plus de deux pouces de longueur. Ces deux
endroits du corps étoient les plus remarqua¬
bles par la couleur & la quantité du poil ; car
celui du haut des fesses, des épaules & de Testomac étoit plus court , & ressembloit à du poil
de veau fin «Sc soyeux , tandis que les longs poils
du bas des reins & du dessus des épaules étoient
T

?
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rudes & fort brans . L’intérieur des cuides , le
dessous des fesses& les parties naturelles étoient
absolument sans poil , & d’une chair très-blanche , très-délicate & très-fraiche. Toutes les par¬
ties du corps qui n’étoient pas tachées , présentoient de même une peau très-fine , & mème
plus belle que celle des autres enfuis . Les che¬
veux étoient châtains brans & fins. Le visage,
quoique fort taché , ne laissoit pas de paraître
agréable par la régularité des traits & par la
blancheur de la peau. Ce n’étoit qu’avec répu¬
gnance que cet enfant se laiiloit habiller ; tous
les vètemens lui étant incommodes par la grande
chaleur qu’ils donnoient à son petit corps déja
vêtu par la nature : aulfi n’étoit-iì nullement sen¬
sible au froid.
A l’occasion du portrait & de la description
de cette petite fille , des personnes dignes de
foi m’ont assuré avoir vu à Bar une femme,
qui, depuis les clavicules jusqu’aux genoux,
est entièrement couverte d’un poil de veau fauve
& touffu. Cette femme a aussi plusieurs poils
semés fur le visage; mais on n’a pu ni’en don¬
ner une meilleure description. Nous avons vu à
Paris , dans Tannée 1774, un Russe, dont le
front & tout le visage étoient couverts d’un
poil noir comme fa barbe & fès cheveux. J’ai
dit qu’on trouve de ces hommes à face velue à
Ycqo , & dans quelques autres endroits ; mais,
comme ils font en petit nombre , on doit pré¬
sumer que ce n’est point une race particuliers
ou variété Constante, &que ces hommes à face
velue , ne font , comme les blafards , que des

De lhomme.

29s

individus , dont la peau est organisée différem¬
ment de celle des autres hommes : car le poil
& la couleur peuvent être regardés comme des
qualités accidentelles , produites par des circons¬
tances particulières , que d’autres circonstances
particulières , & souvent si légeres qu’on ne les
devine pas , peuvent néanmoins faire varier &
même changer du tout au tout.
Mais , pour en revenir aux nègres, l'on fait
que certaines maladies leur donnent communé¬
ment une couleur jaune ou pâle , & quelque¬
fois presque blanche. Leurs brûlures & leurs
cicatrices restent même aífez long - temps blan¬
ches : les marques de leur petite vérole font
d'abord jaunâtres , & elles ne deviennent noi¬
res comme le reste de la peau , que beaucoup
de temps après. Les negres , en vieillissant, per¬
dent une partie de leur couleur noire : ils pâ¬
li tient ou jaunissent, leur tète & leur barbe gri¬
sonnent ; M. Schreber m) prétend qu’on a trouvé
parmi eux plusieurs hommes tachetés , & que
même en Afrique les mulâtres font quelquefois
marqués de blanc , de brun & de jaune : enfin,
que , parmi ceux qui iont bruns , on en voit
quelques-uns , qui , fur un fond de cette cou¬
leur , font marqués de taches blanches. Ce font
là , dit - il , les véritables chacrelas aux - quels
la couleur a fait donner ce nom , parla ressem¬
blance qu’ils ont avec Pinfecte du même nom.
II ajoute , qu’on a vu aulsi à Tobolsk , & dans
d’autres contrées de la Sibérie , des hommes
n») Histoire naturelle des quadrupèdes , par M . Schreber.

Eiltug, J77 >, towt I,
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marquetés de brun , & dont les taches étoicnt
d’une peau rude ; tandis que le reste de la peau,
qui étoit blanche , étoit fine & très-douce. Un
de ces hommes de Sibérie avoit même les che¬
veux blancs d’un côté de la tète , & de l’autre
côté ils étoicnt noirs , & on prétend qu’ils font
les restes d’une nation qui portoit le nom de
Fieçaga ou Picsira- Horda , la horde bariolée ou
tigrée.
Nous croyons qu’on peut rapporter ces hom¬
mes tachés de Sibérie, à l’exemple que nous
venons de donner de la petite fille à poil de
chevreuil ; & nous ajoutons à celui des negres
qui perdent leur couleur , un fait bien certain,
& qui prouve , que , dans de certaines circonf.
tances , la couleur des negres peut changer du
noir au blanc.
„ La nommée Françoise( négresse)' cuisinière
du Colonel Barnet , née en Virginie , âgée d’etvviron quarante ans , d’une très - bonne santé,
d’une constitution forte & robuste , a eu origi¬
nairement la peau toute auifi noire que l’Africain le plus bridé ; mais, dès l’áge de quinze
ans environ , elle s’est apperçue que les parties
de fa peau qui avoisinentles ongles & les doigts,
devenoient blanches. Peu de temps après , le
tour de fa bouche subit le même changement,
& le blanc a depuis continué à s’étendre fur le
corps , en forte que toutes les parties de la sur¬
face fe font ressenties plus ou moins de cette al¬
tération surprenante.
Dans l’état présent, furies quatre cinquièmes
environ de la surface du corps , la peau est blan-
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ehe , douce & transparente comme celle d’une
belle européenne , & laisse voir agréablement les
ramifications des vaisseaux sanguins, qui font
dessous. Les parties qui font reliées noires , per¬
dent journellement leur noirceur ; en forte qu’il
cil vraisemblable qu’un petit nombre d'années
amenera un changement total.
Le cou & le dos , le long des vertèbres , ont
plus conservé de leur ancienne couleur que tout
le reste, & semblent encore , par quelques ta¬
ches , rendre témoignage de leur état primitif.
La tête , la face, la poitrine , le ventre , les
cuisses, les jambes & les bras , ont presque en¬
tièrement acquis la couleur blanche ; les parties
naturelles & les aisselles ne font pas d’une cou¬
leur uniforme , & la peau de ces parties est
couverte de poil blanc (laine) où elle est blanche,
& de poil noir où este est noire.
Toutes les fois qu’on a excité en este des
passions , telles que la colere , la honte , &c. on
a vu sur-le-champ son visage & sa poitrine s’enflammer de rougeur. Pareillement , lorsque ces
endroits du corps ont été exposés à l’aétion du
feu , on y a vu paroitre quelques marques de
rousseur.
Cette femme n’a jamais été dans le cas de se
plaindre d’une douleur qui ait duré vingt-qna¬
rre heures de fuite ; feulement estea eu une cou¬
che il y a environ dix-sept aus. Este ne se sou¬
vient pas que lès réglés aient jamais été sup¬
primées hors le temps de grossesse
. Jamais elle
n ’a été sujette à aucune maladie de la peau , &
» ’a usé d’uucun médicament appliquéà l’extérieur,

293

Histoire Naturelle.

auquel on puisse attribuer ce changement de cou¬
leur. Comme on sait , que , par la brûlure , la
peau des nègres devient blanche , & que cette
femme est tous les jours occupée aux travaux
de la cuisine , on pourroit peut-être supposer,
que ce changement de couleur auroit été l’esset
de la chaleur ; mais il n’y a pas moyen 4e se
prêter à cette supposition dans ce cas-ci , puisque cette femme a toujours été bien habillée,
& que le changement est aullì remarquable dans
les parties qui font à l’abri de faction du feu,
que dans celles qui y font les plus exposées.
La peau , considérée comme émonctoire , paroit remplir toutes ses fonctions aussi parfai¬
tement qu’il est possible, puisque la sueur tra¬
verse indifféremment avec la plus grande libertc
les parties blanches n) . “
Mais s’il y a des exemples de femmes ou
d’hommes noirs devenus blancs , je ne lâche
pas qu’il y en ait d’hommes blancs devenus noirs.
La couleur la plus constante dans l’efpece hu¬
maine est donc le blanc , que le froid excessif
des climats du pôle change en gris-obfcur , &
que la chaleur trop forte de quelques endroits
de la zone torride change en noir. Les nuances
intermédiaires , c’est-à-dire , les teintes de ba¬
sané , de jaune , de rouge , d’olive & de brun,
dépendent des différentes températures & des
autres circonstances locales de chaque contrée :
l’on ne peut donc attribuer qu’à ces mêmes
«) Extrait d’une lettre île Mre. Jacques Bâte à M. Ale¬
xandre Williamson , en date de î6 Juin 1760. Journal
étranger moisd' Août 1760.
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causes la différence dans la couleur des yeux &

des cheveux , fur laquelle néanmoins il y a
beaucoup plus d’uniformité que dans la couleur
de la peau ; car presque tous les hommes de
l’Asie, de PAfrique & del ’Amérique ont les che¬
veux noirs ou bruns , & , parmi les européens ,
il y a peut-être encore beaucoup plus de bruns
que de blonds , lesquels font aullt preíque les
seuls qui aient les yeux bleus.
SUR

LES

MONSTRES.

A ces variétés , tant spécifiques qu'iindivi¬
duelles , dans Pespece humaine , on pourroit
ajouter les monstruosités. Mais nous ne traitons
que des faits ordinaires de la nature & non des
accidens : néanmoins nous devons dire , qn'on
peut réduire en trois clalfes tous les monstres
possibles. Lapremiere est, celle des monstres par
excès; la seconde, des monstres par défaut , &
la troisième, de ceux qui le font par le renver¬
sement ou la fausse position des parties. Dans
le grand nombre d’exemples qu’on a recueillis
des différais monstres de Pespece humaine , nous
n’en citerons ici qu’un seul de chacune de ces
trois classes.
Dans la première , qui comprend tous les
monstres par excès, il n’y en a pas de plus frap¬
pais que ceux qui ont un double corps & for¬
ment deux personnes. Le 26 Octobre 1701, il
est né à Tzoni , en Hongrie , deux filles qui
tenoient ensemble par les reins (voyezplanche V) .
Elles ont vécu vingt - un ans. A Page de sept
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ans , on les amena en Hollande , en Angleterre,
en France , en Italie , en Rulsie & presque dans
toute l’Europe. Agées de neuí'ans , un bon Prê¬
tre les acheta pour les mettre au Couvent à Petersbourg , ou elles sont restées jusqu’à l’àge de
vingt-un ans , c’est-a-dire , jusqu’à leur mort,
qui arriva le 2 ? Février 172; . M. Justus-Joannes Tortos , Docteur en médecine, a donné à
la Société royale de Londres , le ; Juillet 1757 ,
une histoire détaillée de ces jumelles , qu’il avoir
trouvée dans les papiers de son beaupere , Cari.
Rayger , qui étoit le Chirurgien ordinaire du
couvent où elles étoient.
L’une de ces jumelles íe nommoit Helene
& l’autre Judith. Dans l’accouchement, Helene
parut d’abord jusqu’au nombril , & trois heu¬
res après on tira les jambes, & avec elle parut
Judith . Helene devint grande & étoit fort adroite :
Judith sut plus petite & un peu botìue. Elles
étoient attachées par les reins , & , pour se voir,
elles ne pouvoient tourner que la tète. II n’y
a volt qu’un anus commun. A les voir chacune
par devant lorsqu’elles étoient arrêtées , on 11e
voyoit rien de différent des autres femmes.
Comme l’anus étoit commun , il n’y avoit qu’un
même besoin pour aller à la selle; mais pour le
passage des urines , cela étoit différent , cha¬
cune avoit ses besoins, ce qui leur occasionnoit de fréquentes querelles; parce que quand
le besoin prenoit à la plus foible , & que l’au¬
tre ne vouloit pas s’arrèter , celle- ci l’emportoit malgré elle : pour tout le reste elles s’aceordoient , car elles paroiísoient s’aimer tendre-
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ment. A six ans , Judith devint perdue du côté
gauche, & quoique par la fuite elle parut gué¬
rie , il lui relia toujours une impression de ce
mal , & Pefprit lourd & foible. Au contraire,
Hélène étoit belle & gaie : elle avoit de PintellL
gence & même de Pefprit. Elles ont eu en mèmetemps la petite vérole & la rougeole; mais tou¬
tes leurs autr'cs maladies ou indispositions leur
arri voient séparément : car Judith étoit lu jette
à une toux & à la fìevre, au lieu que Hélène
étoit d’une bonne santé. A seize ans , leurs ré¬
glés parurent prefqu’en même temps , & ont tou¬
jours continué de paroitre séparément à chacune.
Comme elles approchoient de vingt-deux ans , Ju¬
dith prit lafievre , tomba en létargie , & mourut
le 23 de Février : la pauvreHélene fut obligée de
suivre Ion fort ; trois minutes avant la mort de
Judith , elle tomba en agonie , & mourut prefque en même temps. En les disséquant, on a
trouvé qu’elles avoient chacune leurs entrailles
bien enticres , & même que chacune avoit uu
conduit séparé pour les excrémens , lequel néan¬
moins aboutiiloit au même anus o).
Les monllres par délaut font moins com¬
muns que les monstres par excès. Nous ne pou¬
vons guere en donner un exemple plus remar¬
quable que celui de Pensant que nous avons
fait représenter (planche VI ) d’après une tète
en cire , qui a été faite par Mile. Biheron, dont
on connoit le grand talent pour le dessin & la
0) Linn. Syst.Vu/
. , édition allemande , toir.e I.
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représentation des sujets anatomiques. Cette tète
appartient à M. Dubourg , habile Naturaliste
& Médecin de la Faculté de Paris. Elle a été
modelée d’après un enfant femelle, qui est venu
au monde vivant , au mois d’Octobre 1766,
mais qui n’a vécu que quelques heures. Je n’cn
donnerai pas la description détaillée , parce
qu’elle a été insérée dans les Journaux de ce
temps , &. particulièrement dans le Mercure de
France.
Enfin dans la troisième classe, qui contient
les monstres par renversement ou fausse posi¬
tion des parties , les exemples font encore plus
rares ; parce que cette espece de monstruosité
étant intérieure , ne se découvre que dans les
cadavres qu’011 ouvre.
„ M. Méry fit en 1688 , dans l’Hôtcl royal
des Invalides , l’ouverture du cadavre d’un sol¬
dat , qui étoit âgé de soixante-douze ans , & il
y trouva généralement toutes les parties internes
de la poitrine & du bas ventre situées à contre¬
sens. Celles qui , dans Tordre commun de la na¬
ture , occupent le côté droit , étant situées au
côté gauche, & celles du côté gauche , Tétant au
droit. Le cœur étoit transversalement dans la
poitrine : fa base tournée du côté gauche occupoit justement le milieu ; tout son corps & fa
pointe s’avançant dans le côté droit . . . . La
grande oreillette & Ta veine-cave étoient placées
u la gauche , & occupoient ausiì le même côté
dans le bas - ventre jusqu’à Tos sacrum . . . . Le
poumon droit n’étoit divisé qu’en deux lobes,
& le gauche en trois.
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Le foie étoit placé au côté gauche de l’estomac ; son grand lobe occupant entièrement
l’hypocondre de ce còté-là _ La rate étoit pla¬
cée dans l’hypocondre droit , & le pancréas se
portoit transversalement de droite à gauche au
duodénum p).
M. Wmslow cite deux autres exemplesd’une
pareille transposition de viicercs. La première
observée en i6fo , & rapportée par Riolan 7 ) :
la íèconde observée en 16s7 , sur le cadavre du
sieur Audran , Commitlàire du Régiment des
Gardes à Paris r ) . Ces renversemens ou transpo¬
sitions font peut-être plus sréquens qu’on ne Pimagine ; mais, comme ils font intérieurs , ou ne
peut les remarquer que par hasard. Je pense néan¬
moins qu’il en existe quelque indication au - de¬
hors . Par exemple, les hommes qui naturelle¬
ment se servent de la main gauche de préférence
à la main droite , pourroient bien avoir les viscè¬
res renveriés , ou du moins le poumon gauche
plus grand & composé de plus de lobes que le
poumon droit ; car c’est Pétendue plus grande , &
la supériorité de force dans le poumon droit,
qui cil la cause de ce que nous nous servons de
la main , du bras & de la jambe droites de pré¬
férence à la main ou à la jambe gauche.
Nous finirons par observer , que quelques
Anatomistes, préoccupés du système des germes
f ) Mémoire de l’Académic des Sciences,
374 & 375.

sages

armée

1733,

q ) Difquifitio de trarsfcjìtione puïtium «atmalmm ÍJ ’t i.
talium in corpore humano.
r ) Journal de Dom Pierre dc Saint - Romani, Pari : , z66x-
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préexistans , ont cru de bonne foi qu’il y avoit
avili des germes monstrueux , préexistans comme
les autres germes, & que Dieu avoit créé ces
germes monstrueux dès le commencement. Mais
n ’est-ce pas ajouter une absurdité ridicule & in¬
digne du Créateur , à un système mal conçu,
que nous avons assez réfuté , volume II, qui
&
ne peut être adopté ni soutenu dès qu’on prend
la peine de l’examiner?

F1N du troisième Volume.
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