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Georges Vacher de Lapouge  
(1854-1936) 

 Le fonds 
 GEORGES VACHER DE LAPOUGE

 

Le fonds Vacher de Lapouge s’adresse aux historiens  
des sciences sociales et des doctrines politiques,  
ainsi qu’aux spécialistes de l’anthropologie physique,  
de la démographie et de l’entomologie.

Historique du fonds

Le fonds a été donné à la BU Lettres de Montpellier  
en 1978 par Geoffroy de Lapouge, petit-fils de Georges 
Vacher de Lapouge.

Partisan de méthodes eugéniques dans le but,  
selon lui, d’assurer la santé publique,  
Lapouge se situe dans la mouvance du courant  
de l’anthropologie sociale qui théorise scientifiquement 
une vision raciale du monde en élaborant des 
hiérarchies pour justifier les catégories sociales. 

Composition du fonds
Le fonds est constitué :

• des manuscrits de Georges Vacher de Lapouge publiés
  ou inédits dont certains sur microfilms, les brochures
  et notes des leçons de la faculté de Montpellier, ses
  papiers personnels (agendas, cartes de visite, cahiers 
  de mesures anthropométriques), des tirés à part ;Co
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Affiches des cours universitaires de Vacher de Lapouge



• de la correspondance  de Lapouge entre 1880 et 1936
  avec 500 anthropologues français et étrangers (États-
  Unis, Grande-Bretagne, Allemagne) et correspondants
  personnels (également disponible sur microfilm) ;

• des ouvrages imprimés et mémoires de maîtrise sur
  Lapouge, son œuvre et son enseignement entre 1886 
  et 1893, revues, coupures de presse et affiches ; 

•  de ses ouvrages : Race et milieu social (1909), L’Aryen
   son rôle social (1899), Les Sélections sociales (1896). 

Éléments biographiques

1854 : Naissance.

1879 : Docteur en droit, suit les cours de la faculté  
de Médecine, devient magistrat.

1883 : Démissionne et suit à Paris des études  
en anthropologie et en langues orientales.

1886 : Nommé bibliothécaire à la bibliothèque  
de l’université de Montpellier. 

1887 : Donne à la faculté des Lettres de Montpellier  
des cours libres de science politique et d’anthropologie.

1888 : Sur l’inégalité existant entre les races. 

1889 : Sur le Darwinisme social et les caractères des races 
aryennes à la faculté des Sciences. 
Il fouille les nécropoles autour de Montpellier, mesure  
des crânes, établit des tableaux d’indices céphaliques.  
Il est aidé par un de ses étudiants, Paul Valéry.

1893 : Départ pour la bibliothèque universitaire de 
Rennes célébré en vers occitans par Louis-Alphonse 
Roque-Ferrier avec l’Association languedocienne. 
Lapouge occupe la deuxième moitié de sa vie à l’étude 
du genre Carabu du point de vue paléontologique.  
Jean Rostand lui reconnaissait une valeur de premier  
plan comme entomologiste. 

1921 et 1925 : Reçu avec éclat à New York.
Il n’a de notoriété de son vivant que dans les pays 
nordiques et en Allemagne où il entretient une 
correspondance importante avec Ludwig Schemann, 
premier biographe allemand de Gobineau.  

1936 : Il meurt.

À lire pour en savoir plus : LA HAYE JOUSSELIN,  
Henri de, Georges Vacher de Lapouge : 1854-1936,  
essai de bibliographie, 1986.

Consultation du fonds

Le fonds Georges Vacher de Lapouge est consultable  
sur place uniquement, du lundi au vendredi  
de 9h à 19h15 (arrêt des communications à 19h).

La reproduction de documents du fonds Georges 
Vacher de Lapouge :  
les documents peuvent être photographiés  
pour un usage privé mais, par souci de conservation,  
les photocopies ne sont pas autorisées. 
Si vous devez diffuser ces reproductions 
dans le cadre d’un travail universitaire 
ou d’une publication, veuillez contacter 
au préalable la responsable du fonds.


