
7

Préface

Depuis que les grandes puissances d’Europe, grâce aux 
progrès de la navigation maritime, ont été en mesure de 
visiter le reste du monde, elles n’ont cessé de vouloir le 
subjuguer par la force, dans l’espoir de s’en approprier les 
richesses.

La conquête de la planète ne pouvait vraiment s’ac-
complir que si les dominateurs se persuadaient de leur 
supériorité.

L’affirmation de cette suprématie a tenté de s’appuyer 
tour à tour sur la religion, sur des prétentions scientifiques, 
enfin sur des postulats moraux.

En réalité, elle n’a jamais trouvé de meilleure justifica-
tion que le préjugé simpliste mais bien utile, forgé au fil 
des explorations, selon lequel les hommes du Nord, à la 
peau claire, autoproclamés porteurs de beauté, de lumière, 
de civilisation, en un mot d’humanité, seraient supérieurs 
aux créatures méridionales, dont le sombre épiderme incar-
nerait la laideur, la sauvagerie, la barbarie et la bestialité.

Les progrès scientifiques eurent beau démontrer que 
l’Afrique subsaharienne était le berceau de l’humanité, que 
les Européens n’étaient que les descendants d’Africains 
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exilés cent mille ans plus tôt, que leur phénotype n’était 
qu’une dégénération consécutive à la faiblesse du rayon-
nement solaire dans l’hémisphère septentrional, la 
division de l’humanité en prétendues « races », inventée 
au XVIIe siècle pour les besoins de la cause, est restée pour 
trop de gens une évidence.

Au fur et à mesure que se développaient l’esclavage et la 
colonisation, quelques personnages issus des pays envahis 
ou des populations déportées étaient amenés à venir en 
France, à s’y installer, et plus d’une fois à s’y distinguer.

Mais la science historique s’est développée à une 
époque où le préjugé de couleur passait sinon pour une 
vérité démontrée, du moins pour un principe indiscutable. 
On ne s’étonnera donc pas que ces figures remarquables, 
dont les succès combattaient parfois victorieusement le 
préjugé dominant, aient été laissées de côté, minimisées, 
voire occultées par ceux qui, aveuglément ou en connais-
sance de cause, cautionnaient les croyances erronées de 
leur époque.

Si l’idée est plus ancienne, le mot de racisme est l’inven-
tion d’un journaliste français de la fin du XIXe siècle 1 pour 
lequel la classification de l’humanité devait être le socle 
d’un programme positif tendant à rendre « la Gaule aux 
Gaulois ».

À l’heure où le racisme, à force d’être sournoisement 
encouragé, s’invite au cœur de la vie publique, ce livre se 
propose de mettre en lumière quelques trajectoires indi-
viduelles particulièrement exemplaires de l’histoire de 
France.

1. Gaston Méry, dans son roman Jean Révolte, 1892.
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1

Salou Casaïs

Pendant plus de trente ans, de juillet  1443 à 
janvier  1474, Guillaume Bardin exerça la charge de 
conseiller- clerc au parlement de Toulouse. Passionné par 
l’histoire, il occupa ses loisirs, jusqu’en 1454, en tenant un 
singulier journal intitulé Histoire chronologique des parle-
ments et de divers couvents des trois ordres du pays d’Occitanie 1 
où il consignait en latin, au fil de ses recherches, les événe-
ments qui lui paraissaient notables, survenus dans sa ville 
depuis le XIe siècle.

Deux cents ans après sa rédaction, ce grimoire médiéval 
peu ordinaire tombait sous les yeux d’un personnage assez 
romanesque : Henri Le Bret. Fils d’un cuisinier du château 
du Mesnil- Saint- Denis 2, condisciple et compagnon 
d’armes de Cyrano de Bergerac, Le Bret s’était établi à Paris 
comme avocat. Il avait fréquenté les plus beaux esprits 
du règne de Louis XIII. À la mort de Cyrano, en 1655, 
Le Bret, inconsolable, s’était voué à la publication de ses 

1. Historia chronologica parlamentorum patriae Occitaniae et diversorum 
conventuum trium ordinum dictae patriae.

2. Qui existe toujours dans les Yvelines.
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œuvres. Puis il avait renoncé à la vie parisienne, était entré 
dans les ordres et s’était retiré à Montauban pour y devenir 
l’homme de confiance de l’évêque Pierre de Bertier et pour 
y persécuter les protestants. Le Bret s’était intéressé aussi à 
l’histoire de sa province et de sa ville d’adoption. Il y avait 
même consacré plusieurs ouvrages. À quatre- vingts ans, il 
publia 1 sa Traduction d’un ancien manuscrit latin, contenant 
plusieurs choses curieuses touchant la province de Languedoc. 
Cet « ancien manuscrit latin » n’était autre que le journal 
de Bardin, rédigé dans la première moitié du XVe siècle. En 
réalité, l’ouvrage de Le Bret n’était pas tant une traduc-
tion qu’un résumé. Le texte original ne devait être publié 
à Paris qu’une quarantaine d’années plus tard par un béné-
dictin, Joseph Vaissète, qui avait probablement retrouvé le 
parchemin et en avait emporté une copie à Paris, lorsqu’il 
avait été nommé à l’abbaye de Saint- Germain- des- Prés 2, 
pour s’atteler à la rédaction d’une volumineuse et magis-
trale histoire du Languedoc.

C’est grâce à la publication de ce bénédictin que les 
esprits cultivés du temps de Louis XV prirent connais-
sance dans le texte, en 1742, d’un événement stupéfiant 
survenu à Toulouse en 1416. Voici ce que Bardin avait 
consigné :

« Anselme d’Ysalguier 3, un chevalier de Toulouse qui, 
douze années durant, avait parcouru l’Europe et l’Afrique, 
et à qui les Africains noirs avaient donné une épouse, 
dénommée Salou Casaïs 4, regagna Toulouse l’an 1413, 
avec sa femme, leur fille et leurs deux fils. Cette femme 
était issue d’une noble famille. Elle habitait la ville de 

1. À Montauban, en 1698.
2. En 1713.
3. La famille d’Ysalguier était bien connue à cette époque à Toulouse.
4. En latin, « Salucasaïs ». Salma Kasaï selon certains.
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SALOU CASAÏS

Gago 1 où Anselme était venu. Il s’était épris d’elle et il 
avait été séduit par ses richesses : or et pierres précieuses. 
Elle avait perdu son père. Elle l’aimait. Il s’unit à elle par 
le mariage. Il est douteux qu’il ait pu l’épouser sans avoir 
changé de religion. Cependant, huit ans plus tard, ils 
s’embarquèrent pour traverser la Méditerranée et mirent 
le cap sur Marseille avec trois eunuques noirs et autant 
de servantes. De là, ils gagnèrent Toulouse, ils y reçurent 
le baptême et ils se plièrent à la foi chrétienne. Leur fille 
s’appelait Marthe. Elle avait alors six ans. Lorsqu’elle en eut 
seize, même si elle était très noire, plus noire que sa mère, 
à l’exception d’un petit filet clair sur le front et de deux 
doigts de la main gauche qui étaient blancs, probablement 
le pouce et l’auriculaire, elle était néanmoins si jolie et si 
bien faite qu’elle surpassait toutes les filles de Toulouse 
en beauté et en prestance. Mais, de même que son corps 
resplendissait des dons de la nature, de même la grâce de 
Dieu faisait briller son âme. Tous les jours elle était assidue 
aux messes. Le dimanche et les jours de fête, elle allait 
aux vêpres. Et l’argent que ses parents lui donnaient pour 
se procurer des atours féminins, elle s’en servait pour le 
donner aux pauvres et en distribuer beaucoup aux frères 
mendiants.

Sa main fut accordée, avec une très grosse dot, au 
chevalier Eugène de Faudoas. Elle en eut un fils, Eustache 
de Faudoas, un chevalier exceptionnel qu’on appelait Le 
Maure et qui était tout le portrait de sa mère.

Dudit Anselme et de ladite Salou Casaïs, deux filles 
naquirent à Toulouse : l’une fort blanche et l’autre brune. 
Après la mort de leur père, elles prirent le voile avec leur 
vieille mère.

1. Très vraisemblablement Gao (Mali).
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Cet Anselme décrivit l’itinéraire de son voyage et 
raconta tout ce qui méritait d’être signalé, notamment les 
mœurs, le système politique et les croyances religieuses 
des peuples avec lesquels il était entré en communication. 
Il rédigea un dictionnaire d’arabe, de turc, et de langue 
africaine, avec une traduction en latin et en français.

L’un des trois eunuques qui l’avaient accompagné était 
un médecin hors pair. Il s’y entendait à merveille pour les 
propriétés et les vertus des plantes. Les fièvres, chaudes ou 
brûlantes, il les soignait par le vomissement et la saignée. 
Et c’est ainsi qu’à Toulouse, en 1416, Charles, le fils du roi, 
le dauphin de Viennois 1, fut guéri en cinq jours et qu’en 
récompense il donna mille écus d’or à ce médecin.

C’est lui qui, plusieurs fois, quand j’étais malade, me 
tira d’affaire en un vomissement et trois saignées. C’est de 
ses propres mains qu’il préparait l’émétique et pratiquait 
la phlébotomie. Il acquit si grande renommée que tous les 
malades se précipitaient chez lui, abandonnant tous les 
autres praticiens. On dit qu’il succomba à leur jalousie, 
à leur méchanceté et au poison, à l’âge de soixante- treize 
ans. Il s’appelait Aben Ali. »

1. Il s’agit du futur roi de France, Charles VII, qui séjourna en Provence 
au début de 1415, alors qu’il avait douze ans, au château de Tarascon, et qui 
devait rentrer à Paris au début de 1416.
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