
 Cap sur Lesson - N° 3 

Première des deux 
lettres d’Adrien 
Balbi à René 
Primevère Lesson, 
insérées dans 
l’Abrégé de 
géographie, 1833, 
n° d’inventaire  
8085 

La course aux 
origines : 

discours scientifiques sur l’homme au XIXe siècle

      ans son exemplaire de l’Abrégé 
de Géographie d’Adrien Balbi, 
René Primevère Lesson a fait relier 
deux lettres manuscrites que ce 
dernier lui a adressées. Ces lettres 
témoignent de l’implication de 
l’aîné des frères Lesson dans la 
préparation d’un des ouvrages 
majeurs de la géographie du XIXe 
siècle. Dans la première, datée du 
15 octobre 1832, Balbi remercie 
Lesson pour sa participation à 
l'écriture de son Abrégé de 
géographie et le sollicite pour en 
assurer la publicité. La deuxième 
lettre, de deux années antérieures, 
évoque plus précisément la nature 
de la collaboration de Lesson à 
L’Abrégé : c’est lui qui fournit les 
statistiques de la partie consacrée 
aux espèces animales et végétales. 
 

 La course aux origines 

1 

D 

©
 M

éd
ia

th
èq

u
e 

d
e 

R
o

ch
ef

o
rt

 



 

Deuxième lettre 
d’Adrien Balbi  à 
René Primevère 
Lesson, insérée 
dans l’Abrégé de 
géographie, 
n° d’inventaire  
8085 
 

En 1830, la géographie inclut l’ethnographie, qui ne s’est pas 
encore développée comme une science autonome. Géographe 
italien, Adrien Balbi appuie ses recherches ethnographiques sur 
la philologie, c’est-à-dire sur l’étude des langues. Il publie 
d’ailleurs en 1826 un Atlas ethnographique du globe, ou 
Classification des peuples anciens et modernes d'après leurs 
langues… 
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Extrait de l’Atlas ethnographique du globe, ou Classification des peuples anciens et modernes d'après leurs langues 
d’Adrien Balbi, 1826, n° d’inventaire  3043 
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Diplôme de 
membre de la 
Société d’histoire 
naturelle de Paris 
de René 
Primevère Lesson, 
1828, 
n° d’inventaire 
8177 

Observations de 
René Primevère 
Lesson 
mentionnées dans 
le tableau des 
langues de la 
région australe de 
l’Amérique 
méridionale.  
Extrait de l’Atlas 
ethnographique du 
globe…  
d’Adrien Balbi, 
1826, 
n° d’inventaire  
3043 
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Cette correspondance avec Balbi est 
caractéristique des liens que Lesson 
entretient avec les scientifiques de son 
époque. Il est en relation avec de 
grands savants comme Cuvier, 
Humboldt, Geoffroy-de-Saint-Hilaire... 
Sa participation au voyage autour du 
monde de la Coquille, de 1822 à 1825, 
et les données zoologiques et 
botaniques qu'il en rapporte, lui ont 
assuré une grande notoriété dans les 
milieux scientifiques et en font une 
autorité dans les domaines zoologiques 
et ornithologiques notamment. 

Il devient membre correspondant de 
nombreuses  sociétés savantes comme  
l’Académie de médecine (1825), la 
Société d’histoire naturelle de Paris 
(1828), l’Académie des sciences (1833)... 
Il écrit des articles pour des revues 
scientifiques, publie des ouvrages ou 
participe aux écrits d’autres savants. Dans 
l’ Atlas ethnographique du globe… de 
Balbi, une large part des informations sur 
les patagons et les esquimaux est 
apportée par Lesson. 
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Les différences entre ces deux approches 
se fondent sur une divergence de point de 
vue plus profonde, qui sépare les 
monogénistes, pour qui les hommes ont 
une origine commune, des polygénistes, 
pour qui la diversité humaine est 
originelle et irréductible.  
Les positions sont toutefois rarement 
aussi tranchées et des éléments de 
chacune des deux approches sont souvent 
convoqués pour expliquer les résultats 
observés. 
 
Parmi les travaux fondés sur l’anatomie, 
une théorie va connaître un large écho 
dans la deuxième moitié du XIXe  siècle, 
avant d’être radicalement réfutée et 
assimilée à une erreur scientifique : la 
phrénologie. La phrénologie part de 
l’interprétation des formes du crâne pour 
en déduire les caractères moraux des 
hommes.  
 

Bustes de 
Dumoutier. 
Planche extraite 
de l’Atlas 
d’anthropologie du 
Voyage au Pôle 
Sud et dans 
l’Océanie sur les 
corvettes 
l’Astrolabe et la 
Zélée, 1842-1847, 
n° d’inventaire  
2445 

C’est une époque de construction pour 
l'anthropologie française, autour d’une 
question fondatrice, celle de l’origine des
hommes, ou plus précisément celle de 
l’origine de la diversité des formes de la 
vie humaine sur le globe. Lors des 
voyages scientifiques, la rencontre de 
peuples qui semblent très éloignés tant 
physiquement que socialement des 
Européens offre de nouveaux éléments 
d'analyse et contribue au déploiement du 
champ de recherche anthropologique. 
La classification des peuples est l’une des 
voies privilégiées dans la recherche des 
origines. En s’inspirant de la classification 
des animaux, on s’interroge sur le 
regroupement des hommes en familles, 
espèces, variétés, races... Certains, comme 
Balbi, accordent une place prépondérante
à  l'analyse  des  langues, tandis que 
d'autres privilégient l'étude de la 
variabilité des  physionomies ethniques. 
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moulages têtes dont des reproductions sont 
publiées dans un atlas consacré 
exclusivement à l’anthropologie. C’est la 
première fois qu’une publication faite au 
retour d’un voyage scientifique autour du 
monde       (Le voyage au Pôle Sud et dans 
l’Océanie…, 1842-1854) accorde une place 
particulière à l’anthropologie. Auparavant, 
les observations sur l’homme étaient 
intégrées à la zoologie et à l’historique du 
voyage.  

Diffusée dès le début du XIXe siècle par les 
médecins Gall et Spurtzheim, elle acquiert 
une place importante dans l'analyse de la 
diversité humaine réalisée par les 
anatomistes. Elle est particulièrement mise 
en pratique lors du  second voyage de 
Dumont d’Urville sur l’Astrolabe, de 1837 
à 1840, par le phrénologue Alexandre
Dumoutier. En plus de ses notes de voyage 
sur les  langues,  les mœurs et l’anatomie 
des indigènes rencontrés, il  rapporte des 
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Lesson  contribue lui aussi à l’élaboration 
du discours sur la classification des peuples. 
Savant de son temps, il analyse les 
différentes théories en cours et les 
confronte à son expérience de voyageur 
ainsi qu’aux observations des autres 
explorateurs. 
 
Son « Tableau des races humaines », publié 
en 1847, offre un résumé intéressant des 
théories en cours, suivi d’une classification 
des races en fonction de critères 
linguistiques, moraux, sociaux et 
anatomiques. 
 

Planche illustrant 
le « Tableau des 
races humaines », 
première partie de 
l’ouvrage 
Description de 
mammifères et 
d'oiseaux 
récemment 
découverts, 
complément aux 
œuvres de Buffon, 
de René 
Primevère Lesson, 
1847, 
n° d’inventaire 
17999 
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Dans le cadre du projet de numérisation des manuscrits 
de Pierre-Adolphe Lesson, mené conjointement par la 
médiathèque de Rochefort et par le Centre de recherche 
et de documentation sur l’Océanie (CREDO, laboratoire 
CNRS-Université de Provence), la médiathèque 
s’attaque au catalogage de l’ensemble des livres que 
Lesson a légué à la ville en 1888. 
L’inventaire des manuscrits et quelques documents sur 
Pierre-Adolphe Lesson  sont  d’ores et déjà  accessibles 
 

sur :  http://lesson.odsas.fr/ 
Vous pouvez aussi, dès à présent, consulter sur le 
catalogue en ligne de la médiathèque les notices de plus 
de 400 ouvrages. Il vous suffit de sélectionner dans le 
menu déroulant l’intitulé Fonds ancien et de taper à la 
suite : Fonds Lesson.  
Les notices des documents disponibles sur Gallica, la 
bibliothèque numérique de la BnF, comportent un lien 
qui vous permet de visionner directement le document. 

… Cap sur 
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Lorsqu’il utilise des critères anatomiques, Lesson s’appuie 
sur des mesures de crânes, comme les phrénologues, mais il 
n’utilise pas les interprétations de la phrénologie. Ses relevés 
sont purement physiologiques. Pour lui, la forme et la taille 
des crânes sont des outils de classement physique, comme la 
couleur de la peau ou celle des cheveux. 
Par cette participation aux travaux de Balbi et à l’élaboration 
des discours précurseurs de la phrénologie, Lesson se trouve 
à la croisée des chemins fondateurs des sciences de l’homme. 
A la fois conservateur et positiviste, il est mesuré dans ses 
analyses, même s’il reste, dans les termes qu’il emploie, un 
homme de son temps, soumis aux préjugés du siècle. 
 

Planche extraite 
de l’atlas de 
zoologie du 
Voyage autour du 
monde…sur la 
corvette la 
Coquille, 1826, 
n° d’inventaire 
3180 

Tableau extrait de 
la partie 
« Zoologie » du 
Voyage autour du 
monde…sur la 
corvette la 
Coquille, de 
Prosper Garnot et 
René Primevère 
Lesson, 1826, 
n° d’inventaire 
3177 

ces questions fort graves, et devant lesquelles 
nous devons avouer notre ignorance absolue. 
La variété des races existe, c'est un fait patent 
et qui ne peut être nié : l'évidence est palpable, 
nous pouvons la constater ; voilà tout ce que 
l'on doit admettre rationnellement. », René 
Primevère Lesson, extrait de Tableau des races 
humaines ■ 

« II est des questions que l'on doit laisser sans solution. L'homme, 
sortant des mains du créateur, a-t-il été construit sur un type 
unique, dont l'ensemble a subi une dégénération relative suivant les 
lieux ou les climats ? ou bien, le créateur a-t-il créé à la fois des 
espèces ou des variétés telles que la race blanche, jaune ou noire ? 
ou celles-ci ne sont-elles que des modifications de pays, produites 
par la nourriture et les régions climatériques pendant la durée des 
siècles ? 0n ne pourrait produire que des hypothèses pour résoudre 
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