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Reflétant le thème de ce livre, nous présentons l'extrait
suivant: La grande division de la terre est celle des deux
continents, elle est plus ancienne que tous nos monuments ;
cependant l' homme est encore plus ancien, car il s' est trouvé
le même dans ces deux mondes : l' Asiatique, l' Européen, le
nègre, produisent également avec l' Américain ; rien ne
prouve mieux qu' ils sont issus d' une seule et même souche
que la facilité qu' ils ont de se réunir à la tige commune ; le
sang est différent, mais le germe est le même ; la peau, les
cheveux, les traits, la taille, ont varié sans que la forme
intérieure ait changé ; le type en est général et commun, et s'
il arrivait jamais, par des révolutions qu' on ne doit pas
prévoir, mais seulement entrevoir dans l' ordre général des
possibilités que le temps peut tout amener, s' il arrivait, disje,
que l' homme fût contraint d' abandonner les climats qu' il a
autrefois envahis pour se réduire à son pays natal, il reprendrait avec le temps ses traits originaux,
sa taille primitive et sa couleur naturelle : le rappel de l' homme à son climat amènerait cet effet, le
mélange des races l' amènerait aussi et bien plus promptement ; le blanc avec la noire, ou le noir
avec la blanche, produisent également un mulâtre dont la couleur est brune, c' estàdire, mêlée de
blanc et de noir ; ce mulâtre avec un blanc produit un second mulâtre moins brun que le premier ; et
si ce second mulâtre s' unit de même à un individu de race blanche, le troisième mulâtre n' aura plus
qu' une nuance légère de brun qui disparaîtra tout à fait dans les générations suivantes ; il ne faut
donc que cent cinquante ou deux cents ans pour laver la peau d' un nègre par cette voie du mélange
avec le sang du blanc, mais il faudrait peutêtre un assez grand nombre de siècles pour produire ce
même effet par la seule influence du climat. Depuis qu' on transporte des nègres en Amérique, c'
estàdire depuis environ deux cent cinquante ans, on ne s' est pas aperçu que les familles noires qui
se sont soutenues sans mélange aient perdu quelques nuances de leur teinte originelle ; il est vrai
que ce climat de l' Amérique méridionale étant par luimême assez chaud pour brunir ses habitants,
on ne doit pas s' étonner que les nègres y demeurent noirs. Pour faire l' expérience du changement
de couleur dans l' espèce humaine, il faudrait transporter quelques individus de cette race noire du
Sénégal en Danemark, où l' homme ayant communément la peau blanche, les cheveux blonds, les
yeux bleus, la différence du sang et l' opposition de couleur est la plus grande. Il faudrait cloîtrer ces
nègres avec leurs femelles et conserver scrupuleusement leur race sans leur permettre de la croiser
; ce moyen est le seul qu' on puisse employer pour savoir combien il faudrait de temps pour
réintégrer à cet égard la nature de l' homme, et par la même raison combien il en a fallu pour la
changer du blanc au noir.

PDF File: De la dégénération des animaux

Descargar libro en línea PDF epub mobi Español De la dégénération des animaux Georges Louis Leclerc , Reflétant le thème de ce
livre, nous présentons l'extrait suivant: La grande division de la terre est celle des deux continents, elle est plus ancienne que...

Descargar Libro En Línea PDF Epub Mobi
Español De La Dégénération Des Animaux Georges Louis Leclerc
Descargar libro en línea PDF epub mobi Español De la dégénération des animaux Georges
Louis Leclerc , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed,
nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the
page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the
fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because de la dégénération des animaux are considered unsuitable to get flippedthrough ten
times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your de la dégénération des animaux so overwhelming, you are able to go aheadand
take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give
attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
de la dégénération des animaux are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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