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Suite à la demande qui m'a été faite, je mets en ligne les scans que j'ai réalisé des pages de ces vieux dictionnaires.
Je completerais au besoin par de nouveaux scans. Si vous désirez que je cherche un mot en particulier dans ce dico
afin de voir ce qu'il en est, tweetez-moi.
J'ai les deux tomes du dico universel larousse de 1922, par contre, pour le dico d'histoire naturelle je n'ai que le tome qui
va de A à K, l'autre à été perdu (sans doute avant ma naissance, il n'y a aucune chance que je remette la main dessus).
J'ai mis la source dans la description, elle apparait dans une bulle si vous laissez le pointeur de la souris sur l'image.

/!\ Pour les non-avertis: il s'agit d'articles développant la théorie raciste telle qu'elle était comprise et enseignée au
siècle dernier en France, les propos tenus dans ces articles de dictionnaire sont complètement déconnants et vomitifs.
NB: Si, malheureusement pour l'humanité, vous n'êtes pas capable après lecture de comprendre en quoi ces
définitions sont gravement problématiques et racistes, SVP, ne vous en ouvrez pas sur les réseaux sociaux et ne me
tweetez-pas votre incompréhension, ni à moi ni à personne d'ailleurs. Merci de votre compréhension.

À présent, toujours le vieux dico d'histoire naturelle: quelques entrées bien puantes sur la vision qu'avait la France des
citoyens du monde ne correspondant pas à ses petits critères étriqués de normalité blanche. Et, là je m'adresse aux
blancs qui lisent ces lignes: apèrs ça, SVP, je ne veux plus lire que tel ou tel cliché crétin présent dans ces définition
n'est «pas raciste»...Et SVP seconde: j'aimerais ne plus JAMAIS voir aucun petit blanc minimiser la gravité de la diffision
ENCORE VIVACE de ces clichés hérités du XIXème siècle, en prétextant «tu es trop sensible blah blah» ou je ne sais
quel autre bullshit du genre!
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