
Les Géographes n’ont divisé jusqu’ici la Terre que par les différents Pays ou régions qui s’y 

trouvent. Ce que j’ai remarqué dans les hommes en tous mes longs et fréquents voyages, m’a 

donné la pensée de diviser autrement. Car quoi que dans la forme extérieure du corps, et 

principalement du visage, les hommes soient presque tous différents les uns des autres, selon les 

divers cantons de la Terre qu’ils habitent, de sorte que ceux qui ont beaucoup voyagé peuvent 

souvent sans se tromper distinguer par là chaque nation en particulier ; j’ai remarqué qu’il y a 

surtout quatre ou cinq espèces ou races d’hommes dont la différence est si notable, qu’elle peut 

servir de juste fondement à une nouvelle division de la Terre. 

Je comprends sous la première espèce la France, l’Espagne, l’Angleterre, le Danemark, la 

Suède, l’Allemagne, la Pologne, et généralement toute l’Europe, à la réserve d’une partie de la 

Moscovie. On y peut ajouter une petite partie de l’Afrique, à prendre depuis les royaumes de 

Fez et Maroc, Alger, Tunis, et Tripoli, jusqu’au Nil ; de même qu’une bonne partie de l’Asie 

(...). 

Sous la deuxième espèce je mets toute l’Afrique, excepté les côtes dont nous venons de 

parler. Ce qui donne lieu de faire une espèce différente des Africains, ce sont 1. Leurs grosses 

lèvres et leur nez écaché (...) 2. La noirceur qui leur est essentielle, et dont la cause n’est pas 

l’ardeur du soleil comme on le pense ; puis que si l’on transporte un noir et une noire d’Afrique 

en un pays froid, leurs enfants ne laissent pas d’être noirs aussi bien que leur descendants 

jusqu’à ce qu’ils se marient avec des femmes blanches. Il en faut donc chercher la cause dans la 

contexture particulière de leurs corps, ou dans la semence, ou dans le sang (...). 3. Leur peau qui 

est comme huileuse, lisse et polie (...). 4. Leurs trois ou quatre poils de barbe. 5. Leurs cheveux 

qui ne sont pas proprement des cheveux, mais plutôt une espèce de laine qui approche du poil 

de quelques-uns de nos Barbets. Et enfin leurs dents plus blanches que l’ivoire le plus fin, leur 

langue et tout le dedans de la bouche avec leurs lèvres aussi rouges que du Corail (...). 
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