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Hommage au professeur Charles Biermann 

Né à Lausanne, le 9 mars 1875, notre distingué collègue ya lait 
l'essentiel de sa carrière. Licencié ès lettres classiques en 1896, il pratiqua 
l'enseignement secondaire au Collège classique cantonal dès 1897. 
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Dr ès lettres en 1907, il fut nommé chargé de cours de géographie écono- 

mique à l'Université dès 1912, puis professeur en 1926. Ces activités 

vaudoises ne l'empêchèrent point de nous distraire une partie de son 
temps, et dès le 1er novembre 1921, il donnait tous ses mercredis à la 

chaire de géographie de l'Université de Neuchâtel ; cette même année, 
il prenait la direction du Bulletin de la Société neuchâteloise de 
Géographie. 

Être géographe, c'est s'intéresser à tout. 11. Biermann en est une 
nouvelle preuve. La cinquantaine de travaux qu'il a publiés sont des 
monographies, des ouvrages didactiques, des articles économiques, trai- 
tant aussi bien des transports en commun que des limites d'altitude, du 

peuplement, des forces motrices que des toits de tuiles creuses. Sa grande 
capacité d'adaptation lui a permis de faire pendant un quart de siècle 
la bibliographie du Bulletin, à propos de publications les plus diverses 

et de collaborer au Larousse du XXe siècle. Sa conscience dans la 

science lui a valu de coopérer à l'Atlas Stieler, puis, surtout à l'Atlas 

scolaire suisse. Enfin, il n'a pas craint d'intéresser le grand public 
dans divers journaux, la Gazette de Lausanne en particulier, ou en 
conférençant sur des sujets variés. 

Le savant professeur a doublé le cap de la septantaine, constatation 
mélancolique ! Mais en contemplant son oeuvre, il aura la satisfaction 
de voir qu'elle s'encastre bien dans les possibilités de son existence. 
Puissions-nous tous en dire autant ! 

La Société neuchâteloise de Géographie tient à profiter de cet anni- 
versaire pour remercier encore M. Biermann de ce qu'il a fait pour elle, 
et lui souhaite de terminer en tout bonheur sa carrière d'homme et 
d'érudit. 

H. Spinner. 
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LA P ICII E 
DANS LE LAC DE NEUCHATEL 

I. L, A P[. CIIE DES Cý»ý ý, (ýONES 
PAR 

A. -A. QUARTIER 
LICENCIÉ EN SCIENCES NATURELLES 

INSPECTEUR CANTONAL DE LA CHASSE ET DE LA PÉCHE 

CHAPITRE 
PREMIER 

GÉNÉRALITÉS, INTRODUCTION 

§ 1. Dans ce travail, je 'ne propose d'étudier le rendement de la 
pêche dans le lac de Neuchâtel et les divers facteurs qui peuvent in- 
fluencer ce rendement. Une étude d'ensemble de ce problème présente 
un grand intérêt non seulement pour notre lac mais aussi pour un 
grand nombre de lacs suisses qui sont de même type limnologique ; il 

est ainsi possible d'appliquer ailleurs les expériences faites chez nous. 
Pour l'instant je laisserai de côté toutes les questions économiques, 
quitte à les reprendre plus tard, et je ne m'occuperai que des quantités 
de poisson sorties année après année de nos eaux : c'est dire que tout 
au long de ce travail nous raisonnerons en kilos et jamais en francs. 

Le principal document utilisé ici est la « Statistique de la pêche » 
qui est tenue depuis 1917. Elle s'élabore ainsi : au début du mois 
chaque pêcheur reçoit une feuille personnelle sur laquelle il doit 
indiquer jour après jour le produit de sa pêche.. la fin du mois il 

remet cette feuille au garde-pêche de son arrondissement ; ce dernier 

calcule le total mensuel pour son arrondissement et envoie ces totaux 
au service de la pêche où se calculent les sommes pour l'ensemble du 
lac ; c'est ainsi qu'on obtient le rendement total du lac au cours d'une 
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année. Comme il nous semble qu'un espace de vingt-six ans suffit 
pour tirer des conclusions satisfaisantes nous arrêterons notre enquête 
à 1942. 

Pour tirer ces conclusions nous avons dû manier et compulser 
300 kg. de papiers poussiéreux : aucune étude d'ensemble n'avait été 
faite jusqu'à ce jour et il nous a semblé malheureux de laisser dormir 
tout ce matériel sans en rien tirer. Comme j'ai vu que souvent en 
matière de pêche on complique les problèmes comme à plaisir en se 
basant sur des vues ou trop théoriques ou trop subjectives ou sur des 
assertions qui ne sont que des demi-vérités, je me suis efforcé d'être 
dans ce travail de la plus stricte objectivité. On sait que ce n'est 
pas facile. 

§ 2. Les espèces de poisson dont s'occupe notre statistique sont 
énumérés dans la liste ci-dessous. Je donne ici les noms français et 
les noms latin, ceci pour éviter toute confusion. D'autre part je les 

répartis dans trois grandes catégories, catégories économiques et non 
pas zoologiques. 

Première catégorie : Les corégones. `Nous en avons deux 
espèces, soit 

a) La bondelle Coregonus exigues, Bondelles, hlun. et F. 
b) La palée Coregonus Schinzii, Palea, Cuv. et d'al. 
Deuxième catégorie : Les voraces. Nous comprendrons cinq 

espèces dans cette catégorie, soit : 
a) La truite Trutta lacustris, Siebold. 
b) L'omble-chevalier Salvelinus Umbla, L. 
c) La perche Perca fluviatilis, L. 
d) Le brochet Esox lucius, L. 
e) L'ombre de rivière Thymallus thymallus, L. 
Troisième catégorie : Les poissons b1ancs. Nous in- 

cluons dans cette catégorie toutes les autres espèces dont tient 
compte la statistique, à savoir : 

a) La lotte Lota vulgaris, Cuv. 
b) Le vengeron Leuciscus rutilus, L. 
c) La carpe Cyprinus carpio, L. 
d) La brême et la platelle Abramis brama, L et I3licca Bjôrka, L. 

e) La tanche et le rotengle Tinca vulgaris, Cuv et Scardinius 

erythrophthalmus, L. 
f) Le nase Chondrostoma nases, L. 

g) Le chevaine Squalius cephalus, L. 

h) L'anguille Anguilla vulgaris, L. 
i) Le silure Silures 

glanis, 
L. 

j) Le barbeau Barbus spec. 
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Telles sont les espèces dont tient compte notre statistique, ce 
sont sinon les seules, du moins les principales espèces de notre lac. 
Toutes n'ont pas cependant la même importance économique. A 

ce point de vue les corégones sont hors de pair :à cause de leur abon- 
dance et de leur prix élevé ils sont la base de l'économie de notre lac 
et ils constituent le véritable gagne-pain des pêcheurs. Aussi, dans 
ce travail, qui est le premier d'une série, voulons-nous traiter unique- 
ment des corégones. Ceci se justifie d'autre part par le fait que les 
corégones sont aussi les poissons de beaucoup les plus importants 
dans les autres lacs suisses. 

Ce n'est pas à dire que les autres espèces sont de nulle importance 
dans la catégorie des voraces, perches, truites et brochets jouent un 
grand rôle aussi et dans celle des poissons blancs les vengerons, les 
brêmes et les platelles ne sont pas négligeables non plus. Quant aux 
nombreuses espèces non citées dans cet alinéa leur rôle est pour ainsi 
dire nul. 

3. Les textes légaux qui règlent la pêche dans le lac de --Neuchâtel 
sont pour la période qui nous intéresse 

a) Loi fédérale sur la pêche, du '1 décembre 1888 
b) Concordat sur la pêche dans le lac de Neu(, hâtel, du 17 avril 

1916 ; 
c) Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 7 octobre 

1936. Ce dernier concordat a abrogé le précédent 
d) Enfin, diverses circulaires ont été distribuées aux pêcheurs. 

Nous ne voulons pas en donner ici la liste. Qu'il suffise d'in 
diquer qu'une des pêches les plus importantes du lac, soit 
la pêche de lève poil' la bondelle n'a jamais été régulièrement 
légalisée, le concordat n'en dit pas un mot et elle n'apparaît 
que dans des « Compléments au concordat » issus de circu- 
h ures antérieures et abrogées. 

4. Avant de commencer notre travail il convient de se poser 
une question importante : Quelle est la valeur de la statistique de la 

pêche, que valent les renseignements fournis par les pêcheurs ? Le 

schéma 1 répond à cette question. il concerne la pêche de la perche 
et montre d'une part le rendement total du lac en perches, d'autre 

part le rendement de l'arrondissement de Neuchâtel-Saint-Blaise et 
enfin le produit de la pêche d'un seul pêcheur. Or nous voyons que 
les trois courbes sont sensiblement parallèles. ce qui ne serait pas le 

cas si notre pêcheur avait rempli sa feuille d'une manière fantaisiste 
ou si les pêcheurs de Saint-Blaise-Neuchâtel n'avaient pris la peine 
de donner consciencieusenient les indications nécessaires. Et réci- 
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proquement, on voit que l'ensemble du lac correspond bien aux 
résultats moins généraux. Cet exemple, choisi au hasard montre que 
nous pouvons faire confiance à la statistique. Il faut remarquer toute- 
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Schéma 1. Pêche de la perche 

fois que les pêcheurs ont plutôt tendance à diminuer leur pèche et 
que d'autre part il peut y avoir des erreurs de détermination spé- 
cifique. 
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§ à. _1 priori ou peut penser que divers facteurs peuvent in- 
fluencer le rendement de la pêche dans un lac, ceux qui se pré. e1ltent 
à l'esprit sont entre autres : le nombre (les pêcheurs, les dispositions 
légales, les facteurs météorologiques, l'intervention du pisciculteur, 
les modes de pêches, etc. 

-Nous pouvons éliminer d'emblée l'influence des facteurs météo- 
rologiques : naturellement je ne nie pas qu'elle existe, mais par 
rapport à d'autres facteurs beaucoup plus puissants, elle est pra- 
tiquement négligeable. J'ai consacré à cette question deux études 
(lui ont paru dans le Pêcheur suisse 1, il est donc inutile de revenir 
ici sur ce point. Qu'il suffise de dire que le résultat de ces deux études, 
entreprises avec l'idée préconçue que les facteurs météorologiques 
jouent un rôle dans le rendement du lac, est nettement négatif. 
Je ne m'en suis d'ailleurs pas tenu à ces deux études mais j'ai entre- 
pris d'autres recherches dans ce sens, et toujours il me fut impossible 
d'arriver à des conclusions nettes. Je pourrais publier ici un grand 
nombre de schémas se rapportant à cette question, niais je trouve peu 
intéressant de charger ce travail de conclusions négatives. Ainsi, 
une des idées les plus ancrées chez nos pêcheurs n'a pas été confirmée 
par la recherche objective. On ne peut raisonner pour le rendement 
d'un lac de la façon dont on raisonne pour le rendement d'une vigne. 

Le facteur le plus important à connaître est sans contredit la 
quantité de poisson contenue dans un lac et il est très utile de savoir 
si cette quantité augmente, diminue ou reste stable. C'est ce problème 
que je me suis efforcé de résoudre. 

6. La question des permis joue un certain rôle dans notre étude, 
ici aussi je ne peux que renvoyer à deux articles parus à ce sujet 
dans le périodique cité plus haut 2 Qu'il suffise de dire que le nombre 
des permis pour pratiquer la pêche professionnelle dans notre lac 

a beaucoup augmenté au cours des années. il a pratiquement doublé 

de 1917 à 1942. 

Enfin, comme les questions traitées plus loin sont très spéciales 
il m'a semblé bon de donner à mon exposé une forme quasi géomé- 
trique : ainsi les profanes s'y retrouveront plus facilement, j'espère 

1 A. -A. QUARTIER : «Quelle est l'influence des facteurs météorologiques sur 
le rendement d'un lac ?» Le pêcheur suisse, vI I Im° année, n° 4, avril 19V I, p. 102, 
1 flg, -« La pêche dans le lac de Neuchâtel en avril 1944 n. Le Pécheur et le 
Chasseur suisses, première année, n° 3, septembre 1944, p. 257. 

2 A. -A. QUARTIER : «Pêche et statistique dans le lac de Neuchâtel ». Le 
Pécheur suisse, vllme année, n° 4, avril 1943, p. 73,1 fig., et n° 8, août 1943, 

p. 152-193,4 fig. 
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aussi gagner en clarté ce que je perdrai en variété dans l'exposé. Des 

schémas illustrent d'ailleurs les principales étapes de cet exposé et 
permettent de le suivre pas à pas. 

CHAPITRE II. 

RENDEMENT TOTAL DU LAC, 
IMPORTANCE DES DIVERSES CATÉGORIES DE POISSON, 

PÊCHE ET RENDEMENT DES CORÊGONES 

Dans ce chapitre, nous voulons, grâce à des analyses successives 
amener le problème à pied d'Suvre. 

7. Il nous faut commencer par donner une image du rendement 
total du lac : le schéma 2 nous donne cette image. Ses diverses co- 
lonnes (une par année) nous montrent quel fut le tonnage total de 

poisson sorti année après année du lac de Neuchâtel. Toutes les 
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Schéma 2. Rendement total du lac 
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espèces comprises dans la statistique entrent donc ici en ligne de 

compte. De ce schéma nous concluons : 

a) on pêche en moyenne 229,5 tonnes de poisson par an 
b) nous avons 12 années au-dessus de la moyenne et 14 au- 

dessous ; 
c) de 1917 à 1.929 toutes les années sauf une sont au-dessous de 

la moyenne alors que de 1930 à 1942 elles sont toutes au-dessus, 
sauf 2 pour la première série la moyenne est de 194 tonnes 
par an ; elle est de 265 tonnes pour la deuxième série. 

Nous verrons plus loin à quoi tient cette augmentation, elle ne 
prouve pas que les poissons augmentent dans le lac, mais elle tient 
à l'introduction de nouveaux modes de pêche. Nous constatons 
d'autre part que le rendement du lac est loin d'avoir doublé, ainsi 
qu'on l'entend souvent dire. 

§ S. 11 nous faut maintenant animer les colonnes vides de notre 
schéma 2 et procéder à une première analyse : je veux pour chaque 
année additionner les totaux Obtenus pour chacune des trois catégories 
que nous avons distinguées au §2 et reporter ces totaux dans chacune 
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des colonnes du schéma 2: nous obtenons ainsi le schéma 3. De ce 
schéma nous concluons : 

a) que les corégones sont de beaucoup la catégorie la plus im- 

portante : en fait, sur 100 kg. de poisson pêchés dans notre 
lac, ils a 64 kg. de corégones, 20 kg. de voraces et 16 kg. de 

poissons blancs 
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Schéma 4. Pêche des corégones. 

b) avec une telle prédominance des corégones on comprend que 
ces poissons joueront un rôle économique important, et ceci 
d'autant plus que les prix de vente des corégones sont plus 
élevés que les prix de la plupart des autres poissons. On 
comprendra mieux aussi pourquoi j'ai consacré ce travail 
uniquement aux corégones 

c) au début de la série, voraces et poissons blancs sont relative- 
ment moins importants qu'à la fin de la série. 

§ 9. Laissons maintenant de côté voraces et poissons blancs et 
consacrons-nous à l'étude des corégones. Voyons d'abord quelle est 
l'importance relative de la pêche de nos deux espèces de corégones, 
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soit bondelles et palées. Le schéma 4 nous renseigne à ce sujet, il 

nous indique d'une part comment a varié au cours des années le ren- 
dement de la pêche des corégones et nous montre d'autre part les 

variations de chacune des espèces. De ce schéma nous concluons : 

a) on pêche en moyenne 148 tonnes de corégones par an ; sur 
100 kg. il ya en moyenne 72 kg. de bondelles et 28 kg. de 
palées. La bondelle est donc de beaucoup le poisson le plus important du lac ; 

b) sur les 2F; années étudiées, 1't sont au-dessus de la moyenne 
et 12 sont au-dessous. Dans les 13 premières années nous en 
avons plus au-dessous de la moyenne que dans les 13 dernières. 

Il convient de faire ici la même remarque qu'au §7 

c) si on compare le schéma 4 au schéma 2 on voit qu'ils ont 
la même apparence, à quelques détails près. Ceci montre bien 
l'importance des corégones qui à eux seuls déterminent l'al- 
lure de la statistique. Nous en tirons la conséquence que c'est 
surtout par les corégones que l'on pourra faire varier le rende- 
ment de notre lac. 

CHAPI'IRIs III. 

LES BONDELLES 

Nous voici arrivés au cSur du sujet, il s'agit maintenant d'étudier 
le mieux possible le rendement de la bondelle dans notre lac. 

§ 10. La pêche de la bondelle se fait selon deux modes principaux. 
Il peut arriver que quelques bondelles se fassent prendre par d'autres 
méthodes, mais cela n'a aucune importance ici. 

1. Il ya tout d'abord la pêche au moyen de filets dormants 
tendus dans les grandes profondeurs du lac ; les mailles de ces filets 

ont de 27 à 32 min. ; cette pêche se pratique durant toute l'année 

sauf pendant la période d'interdiction, soit du 15 décembre à fin 

janvier. 
2. Il ya ensuite la pêche au moyen de filets flottants à mailles 

de 32 à 34 mm. Cette pêche dite « pêche aux bondelles de lève » ou 
« pêche de lève » se pratique en été et en automne. Elle a été intro- 
duite sur notre lac depuis 1930, auparavant elle ne se pratiquait pas 
chez nous, mis à part quelques essais ou quelques tentatives de 
braconnage. Elle n'est pas prévue par le Concordat sur la pêche ; 
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ses modalités (nombre d'engins autorisés, durée, etc. ) varient d'une 

année à l'autre, ceci de façon arbitraire. 
La première chose à faire pour l'étude de la bondelle sera donc 

de séparer le produit de ces deux modes de pêche. Le schéma 5 nous 
montre les résultats obtenus. 
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poche de fond 

10 f i'"^^ 

' 
l I 

ýý ý III IIý Ili, I 

100Moy --------- --- - - -I 

50 

I ý !I 

I 
II, 

II 

Tonnes o 
°` 

N 
ý+ 

o 
m 

u.; o 
ml m 

Schéma 5. Pêche Ce la 

Du schéma 5 nous concluons : 

bondel e. 

a) si on veut comparer le rendement de la pêche de la bondelle 
pour les diverses années, il faut soigneusement distinguer la 
série allant de 1917 à 1929 de celle allant de 1930 à 1942, car 
on voit que la pêche de lève est un facteur très important 
pour le rendement de la bondelle : dire simplement que la 
bondelle a augmenté dans notre lac n'a pas de sens et on 
compare ce qu'on n'a pas le droit de comparer ; 

b) de 1917 à 1942 on a pêché en moyenne 89 400 kg. de bondelles 
de fond par an ; la moyenne pour la pêche de lève, soit de 
1930 à 1942, sans compter 193G, est de 38 000 kg. par an. En 1934 l'importance de la pêche de lève a été presque aussi 
grande que celle de la pêche de fond ; 
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C) la pêche de fond est assez constante : elle commence par 
augmenter, atteint son maximum au milieu de la série puis 
diminue. La pêche de lève est beaucoup plus capricieuse 
comme nous avons vu que ses modalités varient d'année en 
année (j 10,2), ses résultats ne sont donc pas strictement 
comparables. 

de 191 à 1I' 29 
de 1° à1 2 
de 141 à_ Y2 

20 
\ 

ý" 
\\ 

15 

10 io 

To nnes 
û â d 

ý- 
é G 

U G 
ia 

i 4 
N n 

ý w = 
6 H N G 

' â h ô ô v 

chéma 6. Bondelle: Pêcr. e mensuelle moyenne 

§ 11. Une variation annuelle très nette se remarque dans la pêche 
de la bondelle. Pour la mettre en évidence nous allons tracer la courbe de cette variation. Nous l'avons obtenue de la manière suivante 
nous avons fait la somme de la pêche de la bondelle pour tous les mois 
de janvier, depuis 1917 à 1942, puis nous avons divisé cette somme 
par 26. Nous avons procédé ainsi pour tous les mois de l'année. 
Ce travail a été fait pour la pêche totale de la bondelle de 1917 à 
1942 ; pour la série allant de 1917 à 1929 et pour la série allant de 
1930 1942. Nous avons obtenu ainsi trois courbes qui sont contenues 
dans le schéma G. Nous en tirons les conclusions suivantes : 

a) La courbe représentant l'ensemble de notre série (elle est 
en trait plein) montre que le maximum a lieu en août et le 
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minimum en avril. De janvier à février la courbe monte ; elle 
descend de février en avril, elle monte d'avril en août et 
redescend d'août en décembre ; 

b) La courbe représentant la même variation pour la période 
allant de 1917 à 1929 (elle est en pointillés), soit avant l'intro- 
duction de la pêche de lève, montre qu'à cette époque le 
maximum avait lieu en août et le minimum en mai : il existe 
un maximum secondaire en janvier. Sauf pour février la 
courbe a la même allure que la courbe précédente ; 

c) Considérons enfin la courbe représentant le même phénomène 
pour la période allant de 1930 à 1942, soit depuis l'introduction 
de la pêche de lève (elle est en tirets). Le maximum est en août, 
le minimum en avril, il ya un maximum secondaire en février. 

Cette dernière courbe nous montre l'influence de la pêche de lève 

sur la variation annuelle du rendement de la bondelle, on peut dire 

que la pêche de lève a fortement exagéré le maximum d'août qui re- 

présente une forte pointe dans la production : grâce à la pêche de 

lève il s'est produit une surproduction en été. Nous verrons plus loin 
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Schéma 7. Pondelle : Péche en Janvier 
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que cela ne va pas sans inconvénients. Ce maximum s'explique faci- 
lement par le fait que la lève n'a lieu qu'en été :à première vue il est 
plus dillicile d'expliquer comment il se fit que depuis l'introduction 
de la lève la pêche a baissé en janvier. 

§ 12. La pêche de la bondelle en janvier n'est pas soumise à des 
dispositions légales strictes : théoriquement on n'ose pas pêcher de 
bondelles avant le 8 février, pratiquement cette pêche peut s'ouvrir 
dès le 25 janvier sur ordre des autorités compétentes. C'est qu'à cette 
époque les bondelles frayent en grande quantité au fond du lac, elles forment une masse serrée et naturellement que si on tend des filets 
au milieu de ce troupeau on fera des pêches miraculeuses. Pour obtenir 
un fort tonnage en janvier, il suffit d'ouvrir la pêche lorsque la fraie 
bat son plein. Voyons ce qui s'est passé sur notre lac. Le schéma 7 
nous permet de conclure : 

P) en janvier la pêche de la bondelle varie extrêmement, de 
0à plus de 30 000 kg. 

b) juste avant l'introduction de la pêche de lève on a fait de 

grosses pêches en janvier, puis, à partir de 1930 ces pêches 
deviennent beaucoup plus faibles. 

Ces résultats dépendent uniquement de l'état de la fraie au mo- 
ment où s'ouvre la pêche. 

§ 13. Essayons maintenant d'obtenir des résultats comparables. 
Ce qui précède nous a montré que nous ne pouvons comparer le ren- 
dement brut de la bondelle tout au long de notre série, il ya d'abord 
la pêche de lève qui brouille les choses, d'abord parce qu'elle ne s'est 
pas pratiquée toutes les années et ensuite parce qu'elle a varié dans 
ses modalités et ses durées. Il ya ensuite les pêches de janvier qui 
ne donnent pas non plus des résultats comparables entre eux, l'ou- 
verture étant fixée de façon arbitraire. 

Aux résultats totaux obtenus chaque année pour la bondelle nous 
allons faire subir deux corrections : 

a) d'une part nous ne tenons pas compte des résultats de la 

pêche de lève ; 
b) nous ne tenons pas compte non plus des résultats de la pêche 

en janvier. 
Après avoir subi ces deux soustractions nos totaux annuels nous 

donnent le schéma 8. Les colonnes de ce schéma représentent donc 
le rendement de la pêche de fond de février à décembre. Ce sont les 

résultats que l'on obtiendrait si la pêche de lève n'existait pas et si 
l'ouverture avait toujours lieu au ter février. De ce schéma nous 
concluons : 
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a) si on compare ce schéma au schéma 5 on voit l'énorme in- 

fluence de la pêche de lève. Il est exact de dire que le rendement 
de la bondelle a augmenté, mais il ne faudrait pas conclure 
de là que ce poisson est en augmentation dans le lac. Cette 

augmentation n'est pas due au fait que les bondelles croissent 
et multiplient, mais uniquement au fait qu'elles sont plus 
exploitées ; 

o 

50 

0 

Tomes c o o 

Schéma B. 5cnde_le : Statistique corrigée 

L) toute correction faite, la pêche de la bondelle se maintient 
entre 50 et 100 tonnes par année, parfois un peu plus, jamais 
moins. 

14. Le nombre des pêcheurs a aussi joué un rôle sur le rendement 
de la bondelle. Pour pêcher il faut un permis, ce permis donne le droit 
d'utiliser un certain nombre d'engins. Mais sur notre lac nous sommes 
placés devant une situation paradoxale : il arrive souvent qu'un même 
et unique pêcheur prenne plusieurs permis pour avoir le droit d'uti- 
liser un plus grand nombre d'engins. Il est donc impossible de con- 
naître le nombre d'engins utilisés, mais on peut se baser plus ou moins 
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sur le nombre des permis délivrés. Nous avons vu plus haut que ce 
nombre a doublé depuis 1917. 

Nous voulons maintenant diviser le tonnage annuel total de bon- 
delles par le nombre de permis délivrés. Pour ce faire nous avons 
ramené les permis de troisième classe à des permis de seconde classe. 
Les résultats des divisions nous donnent le nombre de kilos pêchés 
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Schéma 9. Bondelle : Rendement par année et par permis 

par année et par permis. Ces résultats sont figurés dans le schéma 9, 
d'où nous concluons 

a) c'est de 1922 à 1.932 que les pêcheurs prenaient le plus de bon- 
delles par permis ; 

b) bien que le nombre des permis ait sans cesse augmenté la 

quantité prise par permis n'a pas suivi cette hausse. Tout se 
passe comme s'il y avait une certaine quantité pêchable et 
l'augmentation du nombre des engins ne permet pas de prendre 
plus de poisson ; 

c) on voit que la pêche de lève, malgré l'augmentation du ton- 
nage brut qu'elle a produit ne fut pas un gain réel pour le 
pêcheur. 

2 
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§ 15. Résumons-nous maintenant : divers schémas ont passé sous 
nos veux 

Les parties inférieures des colonnes du schéma 4 nous donnent 
le rendement brut en bondelles :à partir de 1930 

. 
il semble qu'il 

va hausse brusque, nous savons maintenant que cette hausse est 
artificielle. - Le schéma 5 nous explique cette hausse par l'introduction (le la 
pêche de lève, nous voyons que la pêche de fond est plutôt sta- 
1 ionnaire. 

Le schéma 8 nous donne. lui. des résultats comparables d'un 
bout de l'année à l'autre. mais il ne tient pas compte de la variation 
du nombre des permis. 

C'est le schéma 9 qui tient, compte de cette variai ion et nous donne 
le produit par année et par permis. 

Tous ces schémas sont plus ou moins comparables et plus ou 
moins différents : cependant leur étude d'ensemble va nous permettre 
de mettre en relief quelques traits couiinººnS et (le tirer des conclusions 
d'ordre général: c'est entre 1930 et 1934 que le tonnage brut a 
atteint son maximum, c'est entre 1922 et 1934 que la pèche de fond 
a donné le plus , c'est enfin entre 1922 et 19: 34 qu'on pêchait le plus de 
bondelles par année et par permis. Ainsi, c'est de 1922 à 1934 que les 
bondelles furent exploitées au mieux dans notre lac. C'est aussi à 
cette époque qu'on prenait le plus de bondelles avec le moins d'engins. 

16. L'histoire de la pêche de la bondelle peut s'établir ainsi 
Première période : de 1917 à 1921, les bondelles ne sont pas 

assez exploitées, un grand nombre échappe aux engins et disparaissent 
sans profit. 

Deuxième période : de 1922 à 1934, les bondelles sont exploitées 
au mieux et de la façon la plus rationnelle, tout ce qui est prenable 
est pris, les engins sont entièrement utilisés. 

Troisième période : de 1935 à 1942, les bondelles sont trop exploi- 
tées, ou plutôt elles sont exploitées au maximum, mais d'une façon 
irrationnelle : la quantité totale reste la même ou même baisse un 
peu alors que le nombre des pêcheurs et des engins augmentent sans 
cesse. Une même quantité de bondelles est répartie entre un plus 
grand nombre de personnes. 

La brusque augmentation constatée en 1922 s'explique d'une part 
par l'apparition généralisée des moteurs sur le lac : en 1920 il v avait 
3 bateaux de pêche avec moteur, tandis qu'il }en avait 39 en 1922 

et 74 en 1925. Depuis, ce nombre n'a cessé d'augmenter. Elle s'ex- 
plique d'autre part aussi par l'augmentation du nombre des pêcheurs 
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et peut-être aussi par des améliorations dans la fabrication des filets. 
Ainsi plus de pêcheurs, munis de meilleurs engins et capables de se 
déplacer plus facilement. D'ailleurs, il n'. - a qu'à se reporter à nos 
premiers schémas pour voir que les bondelles ne sont pas seules à 
montrer une brusque augmentation à partir de 1922, mais toutes les 
espèces montrent le même phénomène. Il ý" a donc là une cause 
générale. 

§ 17. Quelles sont les critiques à faire au sujet (le cette histoire 
de la bondelle ? Il est certain que le rendement du lac a été mené à 
son maximum vers 1922, il s'agissait d'exploiter le lac le plus possible 
sans l'épuiser et ce résultat a été atteint. Mais à partir de 1935 les 
choses vont moins bien, pas tellement pour les bondelles qui se main- 
tiennent, niais pour les pêcheurs ; en effet, l'exploitation devient 
irrationnelle dans ce sens que l'augmentation du nombre des ouvriers 
n'est pas compensée par une augmentation équivalente du rendement, 
de même l'augmentation des engins utilisés n'est pas compensée en 
proportion : la pêche devient, une entreprise de plus en plus aléatoire, 
un même bénéfice est réparti en un nombre toujours plus grand de 
bénéficiaires. Les frais généraux augmentent: nouveaux engins à ache- 
ter, à entretenir, main-d'Suvre plus nombreuse, déplacements plus 
longs, permis qui rapportent moins, etc. Aucune entreprise privée ne 
pourrait être gérée longtemps ainsi sans arriver à là faillite. Ces der- 
nières années ce phénomène a été voilé par l'augmentation du prix 
du poisson, ºnais un malaise n'en existe pas moins. 

18. La politique à suivre se dégage d'elle-même de tout ceci 
il faut autant que possible rétablir les' es conditions existant entre 1922 
et 1934: les mesures à prendre se résument ainsi : limitation du 
nombre des permis délivrés ainsi que du nombre d'engins. 

Puisque l'expérience montre qu'à partir d'un certain nombre 
d'engins on ne prend pas plus de poisson, il est inutile d'encourager 
les pêcheurs à augmenter leurs frais de production. 

Limitation de la pêche de lève : nous avons vu que contre une 
certaine augmentation de tonnage elle nécessite une grosse augmen- 
tation des frais généraux, nous avons aussi vu que depuis son intro- 
duction les résultats sont moins bons, et nous avons vu enfin que cette 
pêche est la cause directe du fort maximum d'août. Or on sait qu'en 
Suisse la très grande partie du poisson se vend dans les villes ; d'autre 

part en août les villes se vident à cause des vacances, d'où il résulte 
régulièrement une mévente à cette époque de l'année, mévente qui 
provoque non moins régulièremmnt une baisse des prix. Ainsi la lève 

coûte très cher aux 1'cheurs en provoquant une baisse des prix 
non seulement des bondelles de lève niais aussi des bondelles de 

Numérisé par BPUN 



- 20 - 

fond et parfois aussi des autres espèces de poisson. D'ailleurs en 
majorité, les pêcheurs subissent cette pêche plutôt qu'ils ne la de- 

mandent, car ils se rendent compte que cette pêche est une pêche 
chère. Il n'y a que les senti-professionnels qui l'apprécient par le 

gain immédiat qu'elle leur procure, et comme pour eux il s'agit d'un 
à côté il leur importe peu que le bénéfice soit très petit. 

Enfin, dernière question : on sait qu'en contradiction avec la loi 
fédérale des filets à mailles de 28 et de 29 min. sont tolérés sur notre 
lac. Les résultats obtenus montrent que ces filets ne sont pas nuisibles, 
notre lac a un très bon rendement au km2 et au km3, ces petites 
mailles s'utilisent depuis très longtemps et les résultats d'ensemble 

prouvent que notre lac les supporte très bien. 

CHAPITRE IV. 

LES PALÉES 

Après avoir vu comment se comportent les bondelles il convient 
d'étudier de la même façon le rendement de la palée. 

§ 19. La pêche de la palée se fait selon trois modes principaux. 
Ici aussi il peut arriver que quelques palées se fassent prendre par d'autres moyens, mais cela est absolument négligeable. 

a) Nous avons tout d'abord la pêche au grand filet : le grand filet est un engin courant dont les bras peuvent avoir 130 m. de 
longueur au maximum et une hauteur de 500 mailles ; les 
mailles de la poche où les poissons s'accumulent doivent avoir 30 min. au minimum. Cet engin s'utilise normalement du 
15 décembre au 31 mai. Très souvent cependant les autorités 
ont permis l'usage de cet engin durant une plus ou moins 
grande période de juin. Ici aussi nous avons une de ces per- 
missions spéciales purement arbitraires et il est impossible 
d'expliquer pourquoi une certaine année la pêche au grand 
filet fut fermée au 31 mai et pourquoi d'autres années elle fut 
prolongée jusqu'en juillet. 

b) Nous avons ensuite la pêche aux filets flottants, c'est une 
pêche de lève à la palée. Ces filets ont 50 mm. de maille au 
minimum et ils sont utilisés du 1e1 juin au 30 septembre. 

c) Nous avons enfin la pêche des reproducteurs ou pêche des 
palées de pisciculture. elle se pratique de la mi-novembre au 
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début de janvier. Elle a lieu sur les places de fraie au moyen 
de filets dormants dont la maille a 50 mnm. au minimum. 

En résumé : pêche au grand filet du 1: 5 décembre au 31 mai, 
prolongée très souvent ; pêche aux filets flottants du ter juin au 
30 septembre ; pêche aux palées de pisciculture de la uni-novembre 
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Schéma 10 Palée : Rendement ann e1 des divers modes de pèche 

au début de janvier. Naturellement que ces modes de pêche peuvent. 
avoir lieu simultanément. 

§ 20. L'importance relative de ces divers modes de pêche est le 

premier point à élucider. Le schéma 10 nous montre les résultats 
obtenus : 

a) 

b) 

C) 

on pêche en moyenne 41 tonnes de palées par an dans notre 
lac ; 
de ces 41 tonnes, le 56 % est péché au moyen du grand filet, 
le 27 % au moyen des filets flottants et le 17 % sous forme de 
palées de pisciculture ; 
sur les 26 années considérées 13 sont au-dessus de la moyenne 
et 13 au-dessous : toutes les dernières années, soit depuis 
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1930 sont au-dessous de la moyenne, sauf 5. Il v aurait donc 

une diminution générale ceci bien que 1935 et 1936 furent 
des années très bonnes. 

§ 21. La pêche au grand filet est donc le principal mode de pêche 
de la palée. Le nombre des grands filets n'a varié qu'assez peu et il 

s'est à peu près maintenu d'un bout à l'autre de la série. En divisant 
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Schéma 11. Palée : Rendement annuel par grand :: let 

pour chaque année le rendement total dû aux grands filets par le 
nombre de ces engins nous trouvons le rendement par année et par 
grand filet. Le schéma 11 nous donne les résultats obtenus. -Nous 
concluons : 

c'est entre 1920 et 1931 que la pèche au grand filet a donné les 
meilleurs résultats. Après 1931 nous ne trouvons que 3 

années qui soient au-dessus de la moyenne. 

§ 22. La pêche aux filets de lève joue aussi un rôle important. 
Le schéma 12 nous renseigne à ce sujet. Il représente non pas la 
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quantité pêchée par année et par filet, mais simplement le rendement 
annuel de la pêche de lève. Nous concluons 

a) c'est entre 1923 et 1930 que la pêche aux filets de lève rendait 
le mieux ; 

b) sur les 26 années nous en avons 10 au-dessus de la 
moyenne et 16 au-dessous, la majorité de ces dernières se 
place entre 1930 et 1942. 
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Schéma 12, Palée : Pêche au filet de lève. 

Il serait inutile de consacrer un schéma spécial à la pêche des 

reproducteurs, cette pêche varie beaucoup d'année en année quant à 

sa durée et à ses résultats et les valeurs obtenues ne seraient pas 
comparables. 

§ 23. La variation annuelle de la pêche de la palée est aussi 
intéressante à considérer nous avons fait les mêmes opérations que 
pour la bondelle (§ 11). Le schéma 9.3 nous montre les résultats 
obtenus. l\ous concluons 

a) pour la palée le maximum a lieu en mai et le minimum en 
octobre. Ceci s'explique par le fait que le grand filet rend 
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le plus en niai et par le fait que les dispositions légales em- 
pêchent toute pêche en octobre : 

b) d'après ce qui a été dit plus haut I¶ 
. 

de janvier ù niai 
nous avons le résultat de la pèche au grand filet ; cri juin nous 
avons une partie due aux prolongations de grand filet et 
l'autre partie (lue à la pêche de lève. Cette dernière pêche nous 
mène jusqu'en septembre et enfin novembre et décembre 
montrent les résultats de la pêche des reproducteurs. 
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Schéma 13. Palée : Pêche mensuelle mcyerne. 

§ 24. Résumé et historique. Pour la palée nous avons vu aussi 
divers schémas passer sous nos yeux, résumons rapidement les ré- 
sultats 

Le schéma 10 nous montre que le beau temps de la pêche va 
de 1920 à 1931. 

Le schéma 12 montre que c'est entre 1923 et 1930 que la pêche 
aux filets de lève rendait le mieux. 

Enfin, le schéma 11 montre que la pêche au grand filet donnait 
son maximum entre 1920 et 1931. 

1 
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Ici aussi nous avons diverses réponses non exactement compara- 
bles entre elles. Il est cependant possible de résumer l'histoire de 
la pêche (le la palée dans notre lac (le la façon suivante : 

Première période : de 1917 à 1919. la pêche n'est pas poussée au 
mnaximumn, le lac est susceptible d'une exploitation plus intensive. 

Deuxième période : de 1920 à 1931, la pèche rend le mieux, on 
retire du lac les plus grandes quantités de palées avec un nombre 
relativement peu élevé d'engins. 

Troisième période : de 1932 à 1942. ici un fléchissement de la 
production se fait sentir, la pêche de la palée ne donne plus les 
résultats de la période précédente. 

On pourrait ici faire les remarques du § 1G au sujet de la pêche 
de la bondelle.. C'est aussi ici qu'il faut indiquer qu'en 1943 la pêche 
de la palée a été plus que moyenne alors qu'en 1944 tous les records 
ont été battus : on n'a jamais pêché autant de palées dans le lac. 
Sommes-nous en présence d'une amélioration définitive ou en pré- 
sence d'un phénomène semblable à celui qui a eu lieu en 1935 et 
1936 ? En effet, ces deux années se trouvent au milieu d'une mauvaise 
série, et elles furent l'une et l'autre exceptionnelles. L'avenir résoudra 
ce problème. 

§ 25. La pisciculture artificielle de la palée se fait sur une grande 
échelle. Le moins qu'on en Puisse dire est qu'elle semble peu efficace. 
En effet je n'ai pu mettre en évidence aucune relation entre la pêche 
de la palée et la pisciculture de ce poisson. C'est que nous sommes en 
présence d'un problème très ardu et compliqué. Beaucoup de points 
de la biologie de la palée restent non élucidés et jusqu'à maintenant 
on a travaillé d'une manière empirique, à tout hasard, pour ainsi dire. 
Sur les autres lacs suisses le problème se pose aussi et il n'a pas été 
mieux résolu. D'autre part, cette pisciculture de la palée joue un 
grand rôle économique pour nos pêcheurs et il serait malencontreux 
de les priver de cette ressource. 

§ 2G. La politique à suivre au sujet de la palée inc semble pouvoir 
être résumée ainsi : ne pas tolérer un trop grand nombre de grands 
filets sur le lac. D'autre part, tâcher de faire avancer nos connaissances 
au sujet de la biologie de ce poisson, alors ou pourra travailler d'une 
façon rationnelle et probablement que les résultats de pêche s'amé- 
lioreront d'une manière définitive. 
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CHAPITRE V. 

RELATIONS ENTRE LES BONDELLES ET LES PALÉES 

§ 27. Un tableau comparatif des résultats obtenus au cours de 
cette enquête va nous permettre de juger des relations qui existent 
entre nos deux formes de corégones. -Nous voulons procéder ainsi 
de 1917 à 1942 nous avons 26 années, si nous divisons cette 
période en deux nous obtenons une première série de 13 ans, 
allant de 1917 à 1929 et une deuxième série de 13 ans allant de 
1930 à 1942. Pour chaque espèce nous voulons comparer les moyennes 
annuelles obtenues pour l'ensemble de la série d'une part et pour les 
creux demi-séries d'autre part. 

Bondelles. total .............. )) fond 
.............. lève 

. Kg. par année et par l, criniý 
Palées, total ................. 

» grand filet 
............ 

par grand filet 
........ 

pêche de lève 
......... 

1917/19'2 1917/1929 1930/1942 

107 028 81 760 132 29G 

89 420 Si 760 97 080 

-- 38 149 
41'_ 41G 410 

41 413 43 795 39 030 
23 398 23 799 22 993 

676 737 615 
10 889 12 433 9 32 7 

TABLEAU 1. 

Lac de Neuchûlel. Rendements comparés de la pêche des corégones. 
Moyennes annuelles en kg. 

De ce tableau on peut tirer les conclusions suivantes : 
a) Bondelles : Le rendement total a augmenté, il est plus fort 

dans notre deuxième période que dans la première, ceci tient 
surtout à l'existence de la pêche lève, mais aussi à l'augmen- 
tation de la pêche de fond. Par contre, le rendement par 
année et par permis a un peu baissé et la baisse serait plus 
forte si on calculait le rendement par année et par engin. 
Ceci nous ramène à nos conclusions du § 17. 

b) Palées : Ici nous constatons un fléchissement sur toute la ligne, 

pas très fort, mais net. Je répète que dans ce travail il ne s'agit 
pas de prédire l'avenir, ni de faire une théorie au sujet de la 

diminution de la palée. Au vu des chiffres et des schémas 
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on IIC pelle que constater cette ditniuution 

et il serait 
de 

mauvaise méthode de nier le résultat de 26 ans au vu du 
résultat des 2 dernières années. 

28. Quelles furent les meilleures époques pour la bondelle et la 
palée ? Un second tableau va nous renseigner à ce sujet : en regard de chaque mode de pêche nous indiquons l'époque de son rendement 
maximum. 

Bondelles, total ............... 
de 1922 àJ 934 

» fond ............... 
de 1922 à 1933 

» rendement par permis de 1920 à 1931 
Palées, total .................. 

de 1920 à 9931. 

» grand filet 
............. 

de 1920 à 19: 39 

» filet de lève 
........... 

de 192: 3 à 1930 

TABLEAU Il. 

Lac (le A'euch(îtel. Pêche des corégones, époques de rendement maximum. 

De ce tableau nous concluons : 

a) en gros c'est entre 192() et 1934 que la pèche des corégones a 
donné ses meilleurs résultats dans notre lac. Avant 1920 

l'exploitation n'était pas assez intensive et après 1930 elle a 

commencé à le devenir trop ; 
b) les résultats obtenus pour les bondelles et pour les palées 

coïncident reniarquablenient 
c) il doit donc y avoir une cause générale 

qui influence l'une et 
l'autre espèce. 

§ 29. Comme cause générale on ne voit que la pêche de lève aa la 
bondelle introduite précisément sur notre lac en 1930. Bien qu'il 
s'agisse ici d'une hypothèse, si d'une part on considère les coïnci- 
dences de dates, si d'autre part on sait combien il est malaisé de 
distinguer une bondelle d'une jeune palée, on comprendra comment 
l'une et l'autre espèce peuvent être affectées, car il est très possible 
que parmi les « bondelles » prises à la lève, il y ait un grand nombre 
de jeunes palées. 

Si cette supposition, très répandue chez les pécheurs est exacte, 
il conviendrait de répartir le produit de la pêche de lève à la bondelle 
entre les bondelles et les palées, mais nul ne sait dans quelles propor- 
tions. Cette pêche aurait eu pour résultat d'augmenter le tonnage 
total des corégones au détriment du tonnage des palées. On peut dire 
alors que la pêche de lève permet de capturer des poissons qui éehap- 
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peraient aux autres moyens de capture : mais s'il s'agit de jeunes 

palées, elles se feraient prendre plus tard dans les autres engins... 
De toute façon les inconvénients signalés aux §§ 17 et 18 n'en 
subsistent pas moins et à la place d'aider les pêcheurs, cette pêche a 
plutôt contribué à rendre plus difficile Amortissement du matériel. 

Il faut aussi signaler ici que l'introduction de la pêche de lève à la 
bondelle sur notre lac fut l'initiative la plus audacieuse et la plus 
grosse de conséquences qui ait été prise depuis que la législation 

existe. 

CIIAPITRE VI. 

CONCLUSIONS 

§ 30. Il est maintenant possible de tirer de ce travail des conclu- 
sions générales valables pour d'autres lacs, ce sont 

a) Les statistiques de pêche ont une valeur scientifique, car il 
est probable qu'ailleurs elles sont faites d'une manière ni plus 
ni moins soigneuse que chez nous 

b) Les facteurs météorologiques ne jouent pas un rôle prédomi- 
nant pour le rendement de la pêche ; 

c) Par contre les diverses mesures législatives jouent un rôle 
de premier ordre ; 

d) Pour influencer le rendement d'un lac les moyens à la fois 
les plus simples et les plus énergiques sont ou l'introduction 
de nouveaux modes de pêche ou la pêche durant les époques 
de fraie ; 

e) Il semble bien que pour les corégones il ya un stock accessible 
à peu près constant ; les filets sont à considérer comme des 
cribles qui retiennent tout ce qui est plus grand que la maille 
minimum 

f) A partir d'une certaine limite il est inutile d'augmenter le 
nombre des filets, le rendement ne suit pas l'augmentation 
du nombre des instruments de travail. 

Pour ceux qui administrent un lac tout l'art sera résumé en cette 
phrase : Le plus de poissons possible avec le moins d'engins possible. 
Ceci non pour une année mais pour une longue série d'années. 

§ 31. Des conclusions particulières au lac de Neuchâtel peuvent 
aussi être tirées, les principales sont 
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a) Le lac de Neuchâtel est un lac :t corégones 
b) La pèche des corégones va été organisée au mieux de 1920 

à 1932 

c) Le nombre (les corégones n'a pas augmenté ; la fortune du lac, 
représentée p, ºº" sort cheptel en corégones n'a pas beaucoup 
changé, mais le taux de l'impôt dont on l'a frappée n'a cessé de croître 

d) Il est probable que la pêche de lève à la bondelle est cause des 
signes de fatigue que nous avons signalés 

e) Enfin taules les conclusions du § 30 s'appliquent, à notre lac 
et ce travail nous a permis de préciser un grand nombre de 
points au sujet de la pèche en général et de la pêche des 
corégones en particulier. 

32. Comment faire maintenant pour agir au mieux ? Nous 

avons vu que les dispositions législatives jouent un rôle de premier 
plan et de toute importance pour l'exploitation et le rendement d'un 
lac. Or comment les choses se passent-elles dans la pratique ? Les 
lois codifient, une opinion générale qui est le produit de diverses 

opinions particulières et de dill'érents points de vue. Il yaà consi- 
dérer en Suisse : 

a) L'opinion des pêcheurs, elle est toujours à prendre en consi- 
dération et elle est basée sur une connaissance nette de la 

technique de Métier. Malheureusement elle est souvent faussée 

par des considération', d'intérêts personnels et de fausses idées 

théoriques : croyance que la nature est bien faite et croyance 
à une linalité partout présente 

b) L'opinion de pisciculteurs ou de gardes-pêche : eux aussi sont 
détenteurs d'une expérience précieuse, mais en général ils 

sont trop spécialisés et ne voient qu'une face (lu problème 
c) L'opinion de « spécialistes » ou de «techniciens» ils peuvent 

avoir certaines connaissances pratiques, mais comme leur 
formation scientifique est souvent rudimentaire et, qu'ils sont 
plus des théoriciens que des hommes capables de faire par eux- 
mêmes de la recherche scientifique, ils brouillent les problèmes 
plutôt qu'ils ne les résolvent. L'intérêt personnel joue aussi 
un grand rôle dans cette catégorie 

d) L'opinion de fonctionnaires, le plus souvent des forestiers. 
Leur collaboration pourrait être extrêmement précieuse, 
malheureusement ils sont en général surchargés de besognes 
administratives, ils ne peuvent consacrer beaucoup de temps 
à la pêche ; 
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e) L'opinion d'hommes de-., "cience : ici nous sommes en jirésence 
de collaborateurs de valeur qui peuvent rendre de grands 
services, à condition toutefois de ne pas tomber dans des 

vues trop théoriques ; 
L'opinion d'hommes politiques, en général des chefs de 
départements cantonaux : ils sont rarement familiarisés avec 
les questions concernant la pêche et l'écueil est aussi des vues 
trop théoriques ou trop abstraites. 

De ceci nous pouvons conclure que le mieux serait la création 
de postes de fonctionnaires spécialisés dans la pêche, il est désirable 
qu'ils aient le goût et l'habitude du travail scientifique et il est im- 
portant qu'ils soient en contact direct avec les pêcheurs et que d'autre 
part ils soient chargés de l'administration et de la gérance de la pêche. 
On arrive ainsi à former des hommes capables de considérer le pro- 
blème sous toutes ses faces et qui pourront acquérir une expérience 
précieuse. 

33. Pour notre lac il nous semble que les mesures à prendre 
maintenant sont les suivantes : 

1. Rétablir autant que possible les conditions existant entre 1920 

et 1932, c'est-à-dire limiter le nombre des permis ce qui revient à 
limiter le nombre des engins utilisés. Les premiers pas ont été faits 
dans ce sens, il convient de continuer l'oeuvre entreprise ; 

2. Se méfier de la pèche de lève à la bondelle. Ici aussi une 
réaction semble se dessiner ; 

3. Pousser l'étude de notre lac et de ses poissons. 'Nous avons 
entrepris diverses recherches limnologiques et l'étude des corégones 
a été extrêmement facilitée et rendue accessible grâce à une initiative 
du canton de Vaud, initiative permettant d'élever facilement un grand 
nombre de jeunes corégones 

4. Enfin, penser un peu plus aux pêcheurs et tenir compte le 
plus possible de leurs conditions économiques, ceci naturellement 
après avoir pris en considération l'intérêt du lac et des poissons. Mais 
on peut éviter d'inutiles fluctuations des prix. 

Si ce programme se réalise, il est probable que le rendement 
de notre lac ne subira aucun fléchissement et peut-être augmentera. 
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1- -il NIES PSYCIOLOG1QUES 
I: lN LAPOLOCA 

PA It 

LLIEL LAGLRCRANTZ 
PRIV'AT-DOCENT A L'UNIV'ERSITE DE IIELSIAGFORS 

TRADUCTION 

FERNAND LOEW 

I. Le peuple lapon, sa race et sa langue. 

A l'extrême nord de la Scandinavie, sur les rives de la mer Glaciale 
Arctique, dans la région des toundras, de la péninsule de Kola jus- 

qu'au sud de Trondhjem. vit un peuple primitif de nomades et de 

ptcheurs, les Lapons. Sa langue étrange et, sa culture arctique bien 

particulière ont déjà retenu l'iutérét des savants depuis longtemps. 
Ce peuple compte approximativement 30000 individus. La race 
brun clair des Lapons montre une analogie avec les types mongoloïdes 
et alpins (cfma, « Synopsis des Lappiscben », Oslo, Ethnogr. Mu- 

seum II ; 4me fascicule. page 335 et suivantes). Les Lapons sont 
brachycéphales et trapus, ils ont de courtes jambes, de longs bras, 
un large bassin, le nez large, des veux bleus ou mêlés. Les anthro- 
pologues relèvent surtout leurs traits primitifs. En plus nous trouvons 
dans leur façon primüivc de penser, telle que nous pouvons l'étudier 
dans leur langue, dans leurs contes et dans leurs chants (le « Jodeln ») 
ou encore dans leurs rites magiques, la caractéristique anthropologi- 
que de loin la plus importante. Cette façon de penser dépend de leur 
dévelop peinent primaire. L'on doit également pouvoir la constater 
anatomiquement, les centres supérieurs et récents du cerveau étant 

plus faiblement développés, comme chez les peuples primitifs ; ce 
trait infantile leur est, en effet, commun à tous. 

La langue des Lapons est apparentée au finnois et au liongrois 

mais surtout à la langue des Samoyèdes. Toutes ces langues, et d'au- 
tres encore, dont l'origine est arctique. forment le groupe linguistique 
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ouralien, ou, dans son sens étroit, finnois-ougrien. Par le mot arctique, 
je veux surtout souligner que ces langues proviennent des bords 

du continent. Car les types les plus anciens des langues de l'Europe 

se trouvent sur ses bords. Qu'on pense au basque, à l'étrusque et à 
l'étrange abchase (parlé dans le Caucase). 

Comme les Lapons appartiennent à une race protomorphe alpino- 
mongoloïde et que socialement les Finnois se rapprochent surtout 
des Baltes de l'est (bien que chez les Finnois il y ait aussi parfois des 

traits sommatiques nettement arctiques) quelques savants, par 
exemple K. B. AVikland ont émis la théorie que les Lapons auraient 
emprunté leur langue aux Finnois. Cette théorie est absurde, bien 

qu'il y ait certes, des choses empruntées à cette langue voisine. La 
langue lapone se compose de six ou sept idiomes assez indépendants 
dont certaines particularités lexicologiques et phonétiques peuvent se 
retrouver dans d'autres langues apparentées. même d'assez loin, 

mais n'existent pas en finnois. Comment les dialectes lapons du sud 
auraient-ils, par exemple, pu emprunter au finnois le mot schnjuoma 
(« lièvre ») qui n'existe pas dans cette langue ? Il existe par contre 
en samoyède sous la forme de njoma (idem). 

En outre le Lapon du nord connaît la forme nloanillid (id. ) avec 
le suffixe 1 qu'on retrouve dans ce même mot, dans d'autres langues 

apparentées, mais pas en finnois. Les dialectes lapons n'ont donc pas 
été empruntés, mais sont propres à ce peuple. 

La finesse phonétique de la langue lapone (subtilité dans la pro- 
nonciation de sons très riches en nuances qui manque tout à fait 
en finnois), appartient essentiellement à la mentalité primitive de 
ce peuple. Elle ne peut provenir d'un emprunt ; elle perd son sens 
dans une autre bouche. C'est ce sens que nous expliquerons plus bas 
pour apporter par là, la preuve décisive que les Lapons. aussi bien 

que les Finnois, parlent chacun leur propre langue originale. Mais la 

race arctique finnoise a été influencée et modifiée fondamentalement 

par des éléments anatomiques de race indo-iranienne, lithuanienne, 

gothique, slave et scandinave. Par la modification anatomique des 

organes de la parole et du cerveau, la base phonétique du finnois fut 
tellement changée que tout le système des sons en fut réduit et 
appauvri. Les Lapons, par contre, à leur stade primitif de dévelop- 

pement social, ont conservé authentiquement la phonétique primitive 
des langues marginales arctiques. 

2. L'ethnologie des Lapons. 

Les pêcheurs lapons ont perdu la plupart des traces de leur an- 

cienne culture, excepté toutefois leur langue et des restes de l'art 

Numérisé par BPUN 



liahitauts dos Lords du liadzashjaur, 1err. de Petsamo. 

L'auteur au travail. 

Numérisé par BPUN 



Famille de Lapons dits Skoll., terc. de Petsamo. 

l. apuii, de: I, o1 Is du Aý"vvashjaur. t. -ri.. (IV I'ttsa[IIo. 

Numérisé par BPUN 



- 33 - 
décoratif. Les nomades, élevant le renne dans les régions élevées et dans les toundras, ont beaucoup mieux conservé leurs moeurs ori- 
ginales. C'est, là qu'ils vivent encore sous la tente, selon leursc outunies 
primitives. Les femmes y brodent encore avec des fibres tendineuses. 
Les hommes v sculptent d'anciens ornements en os et en bois. lis 
guettent les rennes. Autrefois il y avait une ancienne thérapeutique 
basée sur des herbes et des pincements de la peau aux endroits ma- 
lades du corps. Le système de la communauté de village formait jadis 
l'ordre social. C'était une interdépendance sociale discrète et non 
avouée où l'homme le plus riche était le premier du village. Au- 
jourd'hui encore, d'ailleurs, l'on garde le troupeau en commun. Le 
chamanisme était la forme religieuse ancienne. Aujourd'hui les 
tambours magiques ont déjà disparu. Les sacrifices païens (le cornes 
de rennes décorées, ou ceux consistant à abattre et à manger la 

victime (tin animal) existent encore comme remèdes, contre les mala- 
dies graves. Des pierres servaient autrefois d'idoles ; elles ont disparu. 
dais la mythologie fabuleuse des Lapons existe toujours. Une cer- 
taine façon de chanter, le «Jodehi », semble jouer encore le rôle 
d'un enchantement magique. Certes il ya des écoles depuis des 

générations déjà, et les superstitions disparaissent peu à peu, mais 
non sans laisser cependant des traces. Les vieilles gens croient encore 
fermement aux puissances infernales, au démon de la mer, et au 
démon national Stalo, qui a une forme humaine, et veut lutter avec 
le Lapon. Des démons, avoués ou non, peuplent le monde des contes. 
L'étraner lui-même est facilement considéré par le Lapon comme un 
démon. ' 

Dans les régions à l'écart, là où la culture lapone est restée jusqu'à 

nos jours relativement intacte, les pêcheurs lapons en costume na- 
tional habitaient il ya peu de temps encore dans de vieilles huttes 
de tourbe. lis y pratiquaient modestement l'agriculture, faisant du 
foin pour une ou deux vaches. Le feu brûlait au milieu de la hutte 
de tourbe. sur le sol couvert, tout autour, de branches de bouleaux. 
Des peaux (le rennes formaient la couche et les vêtements. On avait 
là une culture du bois et du cuir, les métaux n'étant indispensables 

que pour les couteaux, les javelots, les hameçons et les aiguilles. 
Mais la culture nomade primitive des vrais Lapons à rennes s'est 

le plus souvent conservée comme elle était il ya des siècles. Si le 

chamanisme a disparu. des restes en survivent dans les sectes reli- 
gieuses laestadiennes. On y trouve encore le rite de l'évanouissement 

extatique. Cependant il va beaucoup de chrétiens, fervents ou non, 
parmi les Lapons, niais, sous cette belle surface, le démonisme couve 
dans la profondeur de leur âme. Les autorités s'occupent de la culture 
et de la religion actuelle, mais si l'église, l'école et le conseil communal 

3 
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n'existaient plus, le chamanisme reparaîtrait et la mythologie des 

contes, qui se meurt, serait bientôt une réalité tangible. C'est que 
la base spirituelle primitive subsiste encore. La mentalité est infan- 

tile. On ne pense pas causalement. Toutes les émotions, la crainte, 
toutes les impulsions de l'instinct, tous les appétits, sont démonisés. 
On le voit, entre autres, aux débauches cruelles du laestadiarLisme qui 
poussèrent, il ya quelques décades, au meurtre des autorités à Kou- 
tokeinio, et qui prennent aujourd'hui encore, des formes tout à fait 
extravagantes. 

3. Le corps et l'âme considérés comme un tout. L'identité psycho- 
physique et la langue. 

Toute enquête sur une civilisation primitive contraint celui qui 
s'y livre à se placer à un point de vue psychologique, car la menta- lité primitive est qualitativement différente de la nôtre. De même 
qu'un enfant se distingue d'un adulte, l'homme primitif diffère spi- 
rituellement de l'homme moderne civilisé. La pensée magique et ses 
manifestations extérieures nous semblent insensées. Et pourtant la 
magie a aussi rempli sa fonction civilisatrice. 

Spencer déjà estimait que le développement de l'homme l'avait 
conduit d'un état d'indifférenciation à la différenciation des organes 
et à la spécialisation des fonctions. 

Le psychisme ne s'est exprimé, tout d'abord, que par des totalités 
indifférenciées. Les fonctions corporelles et spirituelles étaient éga- 
lement identiques. Le corps et l'âme du primitif étaient beaucoup 
plus étroitement unis que chez nous. Tout mouvement de l'âme, 
comme la joie ou le chagrin, étaient ressentis et éprouvés corporelle- 
ment. Ainsi les mots possédaient des qualités corporelles eux aussi 
et non seulement dans les lèvres, dans la langue, le larynx et l'oreille, 

mais aussi dans la totalité du corps et dans l'efficacité virtuelle de 
leur portée au sein de la nature. Le mot désignant la pierre se pro- 
nonçait durement, celui de vent était un souffle. Et précisément 
cette indifférenciation psychophysique de l'émission du son et du 
sens apparaît clairement dans la phonétique lapone. 

Les lecteurs de ce Bulletin n'attachent vraisemblablement aucune 
importance aux particularités de la phonétique lapone ; j'en fais de 
même, je l'avoue, bien que j'aie rassemblé plus de dix mille fiches 
à ce sujet. Le détail ne m'intéresse pas, moi non plus, mais le lien 

spirituel d'une vérité universellement valable nous passionne tous. 
Or, si la langue est la condition première et l'outil de tout savoir, 
elle est aussi et surtout le miroir de l'esprit. 

Numérisé par BPUN 



- 35 - 
Ainsi donc, comme je l'ai dit plus haut, la psychisme primitif 

diffère du nôtre essentiellement et qualitativement. Notre psychisme 
procède par hiérarchies et subordinations, mais, autrefois, il était dé- 
centralisé. Nous pensons abstraitement alors qu'autrefois l'on pen- 
sait d'une manière concrète et matérielle. Nos idées sont univoques 
(dans la mesure de notre sincérité, cela va sans dire), autrefois elles 
étaient plurivalentes et complexes. Pour l'indigène australien, le feu 
et le bois sont, actuellement encore, identiques. Dans le rêve, règne 
encore la primitive identité complexe. Notre représentation des choses 
constitue un tout organisé, celle du primitif est diffuse. Voyez pri- 
sément le glissando du « jodle » lapon. Nous sommes précis dans 
l'expression, explicites dans la pensée (ou nous tendons à l'être), 
tandis que le primitif se perd dans le vague et manque de précision 
dans ses expressions. (Cf Heinz Werner : Entwicklungspsychologie, 

seconde édition, p. 44-47. Nous nous référerons souvent par la 

suite à cet ouvrage. ) 
En gros nous pouvons parler d'une évolution spirituelle menant 

d'une totalité indifférenciée à la différenciation, à la précision, à la 

subordination, autrement dit, du concret à l'abstrait, et cela grâce 
à la spécialisation des fonctions, par suite de l'apparition de nouvelles 
propriétés du cerveau. 

La manifestation de cette totalité qualitative s'exprime abon- 
damment en lapon par les acceptions implicites. Ainsi le temps est 
fréquemment donné implicitement dans la forme marquant l'action. 
On dit : le mannamin (est allant), le mannanz (est allé) au lieu de : 
va et alla. Le présent mânna (il va) signifie aussi : ira, car le futur 
fait défaut. Souvent le temps est mêlé à l'espace concret. On dit : 
boatiëmisnië (est en train de venir), expression dans laquelle -isnië 
sert de locatif (au verbe). 

Le nom de nombre tsiëhkië du lapon méridional signifie dix, mais 
n'est employé que pour les rennes. Il en est de même de numma, 
cent rennes, et du s grand » numma, mille rennes. Ainsi le nombre 
est encore intimement lié à l'objet concret et, est perçu avec lui comme 
un tout. 

Le collectif doahkke ne représente pas une figure abstraite mais 
une certaine quantité qualitative équivalant à un nombre. Par contre 
tsiëltkië est déjà un nombre, mais il reste cependant rattaché à l'objet. 
Le Lapon dit : gnolle nu ollo (autant de poisson), et par ce singulier 
il exprime la totalité d'une perception visuelle qualitative du poisson. 

Les Lapons du sud possèdent deux formes pour objectiver une 
quantité : pour exprimer une quantité d'individus, ils disent 
buwtside (beaucoup de rennes particuliers), c'est un accusatif partitif 
pluriel ; mais plus primitivement l'objet pluriel s'exprime par un 

Numérisé par BPUN 



- 36 - 

nominatif pluriel indifférencié buwtsh (des rennes) (lui désigne une 
totalité sans distinction. 

En lapon méridional, les expressions générales sont fréquemment 

des noms d'individus pris pour une espèce dominante. C'est là une 
preuve de centration diffuse. Ainsi, sudjnië (foin) signifie « pied de foin », 
gui. lië (poisson) signifie exactement truite de rivière, lettië (oiseau) 

«perdrix blanche de montagne », biënje (chien) signifie chien berger, 
muore (bois) « bois à brûler ». Ainsi il a été utile d'introduire pour 
les expressions générales des mots scandinaves : krasië (herbe), jugle 
(oiseau), hunne (chien), triëre (arbre). Un renne seul s'appelle chez les 
Lapons du sud buwtse ; mais un autre radical du même mot boatss%'o 
signifie troupeau. En outre le Lapon méridional utilise les expressions 
kraëwwa (renne seul) et kriëwwië (troupeau). Le mot rejna (renne), 
par contre, est emprunté au scandinave. Il faut v ajouter des dizaines 
et des centaines de noms pour le renne, selon le sexe, l'âge, la couleur 
et les particularités de ces animaux et de leurs petits. Il en va de même 
pour les noms du phoque et des autres animaux. On a là une façon 
concrète de penser. Chaque variété est un concept de mênie valeur 
qui ne se subordonne pas à un terme général. Le frère aîné du père jiëkiê est conceptuellement différent du 
frère cadet tschiëtsië. « Peau de veau » n'est pas désignée par l'ex- 
pression générale de « peau ». On dit meiisahke (dérivé du veau). 
Ce qui est concret est décisif lors de la formation des concepts. On 
pense concrètement. 

4. La formation des mots est dynamique et plastique au lieu d'être 

atomique et mosaïque. 
Nous tombons souvent dans l'erreur de considérer les mots comme 

étant les plus petites molécules de la langue qui ont un sens. La 

racine du mot forme d'après cette opinion erronée un noyau irré- 
ductible. Préfixes, sullixes et terminaisons s'y ajoutent, comme 
parties déterminantes, accessoires du mot molécule. De même, le 
discours serait le produit logique des mots. Si l'on s'imagine ainsi 
que la langue est construite de parties minuscules, on pourrait dire 

que le sens d'une allirination n'est quantitativement rien de plus, et 
qualitativement rien d'autre, que la somme ou le produit des divers 

sens distincts symbolisant ses plus petits éléments grammaticaux. 
Mais la grammaire logico-étymologique ne parviendra jamais à 

expliquer dans les expressions abstraites telles que concevoir ou coinp- 
rendre les fonctions corporelles de voir ou de prendre. Le mot concret 
apparaît dans une signification abstraite et transposée ; ainsi dirait 
le théoricien matérialiste parce qu'il méconnaît l'unité du mot et du 

sens d'une part et celle du psychisme et du corps d'autre part.. 
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Mais il va une autre grammaire que la grammaire matérialiste, 
mécanistique et conceptuelle, il ya une grammaire psychophysique 
sentie qui n'a pas besoin d'avoir recours à des transpositions. Car ce 
qui est corporel est aussi vécu dans le mot abstrait, comme on peut 
le constater par les expériences. Tous les sens prennent en effet part 
à l'action de comprendre et de concevoir ; il s'agit là de processus 
complexes et irréductibles. L'élément corporel n'apparaît pas du tout 
par association, comme symbole de l'abstrait, mais il s'agit d'une 
totalité où l'élément corporel est mis en relation avec quelques chose 
d'abstrait. Ceci provient d'une indifférenciation primaire des diffé- 
rentes sphères de l'expérience. (Cf. Werner, Sprachphys1ognoniik, 

p. 52 sqq. ) 
Du journal des expériences de Werner nous tirons l'affirmation 

suivante d'un sujet, à propos de l'adjectif allemand hart (dur). « Tout 
d'abord j'ai la sensation immédiate d'une certaine organisation du 

corps, avec un centre dans le clos et le cou, particulièrement forte 
dans les vertèbre, cervicales supérieures... » (cf. p. 53). Sous le 

concept de « modelage de l'expression ». Werner a formulé certaines 
lois de formation, extrêmement importantes pour le lapologue 
(cf. p. 86 sqq. ) 

Tout d'abord s'effectue le choix des parties du mot et leur organi- 
sation selon des moments centraux ou périphériques ; puis des centres 
des sens se forment, donnant des points de concentration du tout 

phvsiognomonique, en tant que points de repos harmoniques, domi- 

nantes et centres de concentration de l'aspect du mot. Un sujet 
disait Visuellement le mot allemand Holz me fait l'impression de 

quelque chose d'esquilleux, et c'est surtout le z qui en est, la cause ; 
il va des centres optiques dans les h et z. Par là le mot ne livre cepen- 
dant pas encore la totalité de ce qu'il exprime. Il y a, en plus, la 

résistance tenace du bois que je trouve manifestement dans le son 

et c'est ol qui forme plutôt un centre exprimant pour moi la masse 
fibreuse du bois (p. 89). 

Le nnot lapon muorra (bois) paraît aussi contenir dans son double 

rr central quelque chose d'esquilleux. Mais il possède également une 

plasticité favorable au modelage. Et précisément dans ce mot, les 

sons m et les voyelles qui suivent uo, a, ont dans leur résonance 
quelque chose de sourd comme le bois. Le mot biëhtsi (pin) a une 
couleur claire avec dominante dans le te -i par opposition au son 
sourd de buossa (sapin). Les mots biëhtsi et buossa paraissent faire 

contraste. 
Ce qu'il ya de plus étrange, ce sont les phénomènes de mirages 

de dimensions lorsqu'on tente de rendre un mot palpable par son 
modelé. Un sujet dit : le mot allemand niedria, dans tous les caractères 
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d'imprimerie imaginables me paraît être essentiellement plus bas que 
hoch... Plus étonnante encore est la remarque suivante d'un autre 

sujet. « L'image optique du mot s'abaisse et s'étend... ce qu'il ya 
de dynamique dans le mot va donc vers les extrémités et non vers le 
haut. La tendance à s'étendre vers les bouts paraît être infinie» (p. 99). 

L'observation du dernier patient exprime « ce degré affaibli du 

radical du mot » que nous trouvons partout dans la langue lapone. 
Sans exception, tous les mots des dialectes lapons du nord, de l'est 
et de l'ouest sont soumis à un changement d'inspirations et d'expi- 
rations analogue aux marées. Des formes centripètes dit mot chan- 
gent constamment avec des formes centrifuges. Aux formes centri- 
pètes : muorra, biëlttsi, et guossa (dont la dominante pour le sens se 
trouve dans les rr, hts, ss) correspondent les formes centrifuges de 
l'accusatif et du génitif muoora, bi. ëdzi, gu. osa avec un long u. o, 1. e, 
donc avec accentuation marginale et aplatissement du milieu. Ce 
sont là des phénomènes de la décentralisation. Le modelage a porté 
ces impressions subjectives de structure dues au dynamisme, une fois 
au milieu et une autre fois au bout du mot (vers la terminaison qui 
plus tard est tombée). 

Les verbes présentent des transformations encore plus grandes. 
Ainsi en lapon septentrional le verbe traduisant savoir a les formes 
suivantes, avec intensité maximale de sens dans le htt : diëlitta, il sait, 
dîhtti, ils savaient ; l'énergie étant accumulée au milieu. Mais dès 

que, dans des formes qui primitivement étaient fermées, une termi- 
naison -m, -j, etc. apparaît au bout du mot, celui-ci s'aplatit et prend 
une structure marginale décentralisée. On dit par exemple : di. ëdharn 
(phonétiquement, di. ëdam) (je sais) et dîdij (il savait), avec un î très 
long ; dit est un son aspiré faiblement. 

Le modelé complètement différent que prennent les mots lapons 
lorsqu'ils changent de forme provient des points de vue différents 

auxquels on se place. Ce sont, soit le milieu, soit les bouts du mot, qui 
sont au premier plan de sa structure. Nous avons donc en lapon, soit 
des structures médianes, soit des structures marginales, selon que la 
deuxième syllabe était autrefois ouverte ou fermée. Cependant, dans 
le cours de leur évolution, ces syllabes peuvent s'être d'ailleurs 

ouvertes ou fermées secondairement. La « grimace » que le mot faisait 

autrefois à sa terminaison est devenue un stéréotype et sert à former 
les flexions. On peut même observer là la multiplicité des stratifi- 
cations du modelage. Il ya un participe présent die. lttte (sachant) 

accentué sur le ë et dans lequel la tension est forte vers le milieu, où 
le htt est très allongé et joue le rôle d'un centre d'accumulation. Le 

paradigme est donc modelé selon trois phases. 
Ce qui distingue ici le lapon primitif des langues modernes, c'est 
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la faculté qu'a le mot de s'y modelldr d'après sa mobilité interne. 
Le sentiment de la langue est empêtré dans les illusions mimiques, 
que nous sentons, nous aussi, dans le dynamisme des mots, sans que 
ceux-ci soient coulés chaque fois cependant dans un nouveau moule 
sonore. Mais le Lapon le fait et il en éprouve une aussi grande joie 
que s'il sculptait les ornements et les décorations les plus fins. D'ail- 
leurs les antiques ornements lapons trouvés dans des fouilles à 
Kjelmoï présentent des degrés semblables et des rythmes semblables, 
dans leurs formes, à ceux de leur langue. 

Pour nous, le mot, ce conglomérat (le sons s'est pétrifié, stéréotypé 
stabilisé ; il est devenu lapidaire. Pour les Lapons c'est un thème avec 
des variations. Le renne se dit bo. azu (le z se prononce à peu près 
comme ds). Mais l'accusatif est bohttsu. Et les verbes peuvent avoir 
ainsi de quatre à six « visages »différant par la qualité et la quantité. 
La faculté de créer des formes nouvelles est en pleine activité. Comme 

c'est embarrassant pour le linguiste. Mais pour le Lapon c'est là 

une musique divine car cette labilité correspond à la structure de son 
psychisme. Pour cette âme primitive le changement mimique de la 
forme du mot est une nécessité. Dans un tel système d'expression, 
il a un sens et une tâche. On conviendra sans difficulté qu'un 
système permettant d'exprimer si concrètement ses affections, un 
sv stème si richement nuancé et si bien adapté au degré de dévelop- 

pement de l'esprit ne pourra pas être emprunté à une communauté 
linguistique où les derniers restes de cette variabilité et de cette 
subtilité phonétique sont en train de disparaître par suite des progrès 
que fait constamment la façon abstraite de penser. 

Les variantes du mot signifiant givre en lapon seront encore 
données pour prouver la variabilité de cette langue primitive. Dans 

différents dialectes on a les substantifs : suhtschië, schiijhtschege, 

schilitschege, suwhtschabeiiin, ne. Le verbe traduisant « être givré 
est siijhtschot, schCijhtschij, schuhtschuot, suwhtschagit, etc. A l'infi- 

nitif scijhtschot correspond un parfait sujhtschiiniii, à l'infinitif 

schdjhtschij un présent schiijhtsche. 
Tout est labile ici, pourrait-on dire. Et cependant ces nuances 

ne sont pas inutiles. « Car ici nous sommes en plein dans les images. » 
Du mot boatet (venir) (ce mot manque en finnois, remarquons-le en 
passant) le lapon méridional dérive la forme bôtim (je vins), avec 
un ô surallongé. D'où provient ce long ô? Des lois de dérivation 
phonétique dit le matérialiste. C'est une image répond le psycho- 
logue expérimenté. Comme le a qu'on trouve dans le mot allemand 
kam le ô désigne pour le lapon et sa base d'expressions toute spéciale, 
ce qui est temporellement éloigné. Le ô est au centre visuel du sens du mot, c'est le centre de l'image. Et ceci ne se produit que grâce 
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au dynamisme producteur du mot complet. Selon cette méthode 

créatrice d'expressions, l'éloignement temporel est rendu sonore par 
l'image du long 6. C. G. Jung a particulièrement relevé l'importance 

des images dans la théorie de la connaissance. 

5. Que «signifient » les sons lapons a, o, r, k, tsch, ni, l i, 'n ? Problèmes 
du symbolisme des sons et des structures. 
Sous l'expression :« Symbolisme des sons », j'ai analysé dans le 

« Dictionnaire lapon », p. 1192, certains phénomènes d'attribution 
de sens dans lesquels ce sont les sons particuliers qui peuvent avoir 
une signification directe. Cette observation ne convainc d'ailleurs 
que si l'on peut la poursuivre dans tout le vocabulaire et la justifier 
théoriquement. Les cas les plus frappants sont ceux qui appartiennent 
aux termes qui ont un sens physiologique qui désignent des parentés 
de personnes, des animaux, les parties du corps, les maladies, la vie 
sexuelle. Dans de tels mots apparaissent régulièrement en lapon 
des sons doux, caressants. érotiques. féminins ou enfantins tsch, ts, 
sch, s, nj nmj, dj, b. Les moly suivants serviront d'exemples 

ahtschi (père), addja (grand-père), lcidni (mère), lribmi (grand'mère), 
tschiltsclzië (L jeune mère, sein), tscheiilrtsi (le frère cadet du père), 
tsclae, iwrris (loutre), tsclaoajjië (ventre). njunni (nez), tschalbmi (oeil), 
njalfinri (bouche), beiillji (oreille), oaddschi (chair vive du corps), 
skiëbtschat (être malade), njalkis (doux), buohtsat (être malade), 
buohtscha (phallus), tsihppa (id. ), gunnjo (membr. mul. ), guddschat 
(uriner). J'insiste sur le fait qu'il ne peut être question ici d'onoma- 
topées. Il s'agit sans aucun doute de la base d'expression spécifique 
du lapon ; base qui est différente selon les diverses langues. Dans bien 
des exemples donnés ci-dessus, il n'y a deux syllabes que par redou- 
blement du tsch, nj, etc., et dissimilation. Un autre exemple de ce 
redoublement dans la construction du mot est le terme lapon tschàhtsi 
(eau) (dissimilation tsch-ts). Dans l'Ewe africain (Togo) l'eau se dit tsi. 

Ces mots, à fort sens physiologique, caractérisés par des sons 
exprimant une compassion si caressante ou si érotique, se trouvent à 

eux seuls par centaines dans la langue et ne peuvent donc être réduits 
à une simple imitation des sons. Le phénomène du symbolisme do- 

mine la langue plus profondément qu'une simple imitation ne pourrait 
le faire. En outre, il ne s'agit jamais ici d'un simple choix arbitraire 
des sons. Toute la construction du mot et la façon dont les sons y 
sont encastrés ont une importance tout aussi grande. Nous avons 
déjà signalé, comme agent créateur du mot, la réduplication qui ca- 
resse et flatte. Le contraste joue un rôle encore plus grand. Dans 
beaucoup de termes crûment sexuels, les sons durs k, p, contrastent 

i 
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avec les sons érotiques tsch, nj, et û , nnent au mot une allure rude. 
Les paysages sauvages sont « représentés » par des combinaisons 

de sons dramatiques et riches en contrastes. Dans des termes alle- 
mands tels que : schlecht, Kluft, schroff, scharf, schlaff, schlüpfrig, 
grob, nous pouvons étudier les différences de dynamisme interne 

ce sont tous des mots « brutaux ». On ne peut s'y tromper il ya en 
eux une mimique. Une tension accumulée pèse sur leur début, puis 
passe à une décharge vers la fin. Un mouvement interne puissant 
les traverse. C'est tout aussi frappant dans certains verbes (par 
ex. zerschmettern). Par là nous voyons que ce n'est pas la valeur 
particulière du son, mais, comme \Verner l'a dit, sa position, la façon 
dont il est imbriqué, encastré, son dynamisme, qui est décisif pour le 
sens. En lapon nous pouvons donner les exemples suivants : gertschië 
(chute d'eau abrupte), bakktië (rocher, paroi abrupte), krdjhpië 
(Paysage raboteux), njelhke (lisse), krôphke (grossier), galssa (au 

coeur (lui), garùs (dur), garsâ (cascade dans des gorges). Dans les 

verbes des combinaisons de sons encore plus dures se produisent, 
par exemple : gatsket (mordre), gahttschat (tomber). Le son nj, dans 
le mot njelhke (glissant, en parlant d'une montagne) est particulière- 
ment intéressant, l'idée du glissement étant inhérente au nj, celle 
de la dureté au k, et celle du danger de glisser étant donnée par le 
dynamisme du 1h. 

Un sens a également été attribué aux voyelles. Les vélaires basses 

uo, a de la première syllabe désignent souvent quelque chose de plat 
de spacieux ; Par exemple duolbat (plat), jalkat (plat), t, uola (en bas), 

tsuoyu (tapis de neige). Le finnois emploie aussi dans ce sens la 

voyelle a; par exemple matala (bas), alas (en bas), Lasa (plat). Ceci 

nous rappelle le a de « flach » en allemand et de tous les mots français 

correspondants. 
Les voyelles graves fermées désignent en même temps quelque 

chose d'éloigné ; par exemple duot (cet individu-là, celui-là), dôt 

(avec un ô surallongé) (id. ), duokken (derrière). 
Les voyelles d'avant désignent un objet proche ; par exemple diët 

(celui-ci), diëhke (ici), (par contre duhka, là-bas, avec voyelle d'ar- 

rière). 
Il semble que les adverbes démonstratifs ont été intentionnelle- 

ment empreints de ces caractères physiognomoniques. Dans les mots à 
sens opposé tels que duot -diët, duleka-dichke, il s'agit cependant de 

racines étymologiquement identiques. La langue possède même ce 
système démonstratif pour quatre sortes d'éloignement : 1. dat 
(celui-là, cet individu indéfini) (dans le lapon méridional (Mite, avec 
un léger i), 2. dàt (celui-ci, diët, id. ), 3. duos (celui-là, là-bas, duhte 
en lapon du sud), 4. dôt (celui-là au loin). Le long a désigne ici un 
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objet proche qu'on peut saisir. Les voyelles ont donc un sens désignant 

le lieu. 
La physionomie de concepts semblables mais non identiques peut 

souvent marquer fort clairement leur différence. Des mots lapons 

pour la neige, niuohta et lupma, on peut « entendre » sa mollesse et sa 
structure profonde ; c'est-à-dire que, par l'acte créateur du modelage, 
ces qualités physiques sont rendues sonores. Ces deux mots possèdent 
quelque chose d'étouffé, de sourd, de muet, où un objet s'enfonce sans 
bruit. Leurs synonymes tsuoyu (tapis de neige gelée) et tsuoktsa 
(glacier, vieille neige dure dans les montagnes) sont modelés tout 
différemment et font contraste. Tous deux font éprouver la structure de surface granuleuse, grossière et dure. 

Dans le mot finnois lumi également, comparé à hanki, une per- 
sonne physiognomiquement douée reconnaîtrait dans le premier, lumi (neige), la structure profonde et muette de la neige, et dans 
hanlri (surface de neige) la structure de surface, glissante, agitée et 
expansive, grâce au caractère fort et suggestif qu'il contient et à 
l'élan qui le traverse. C'est dans les expressions physiognomoniques de ce qui est muet et silencieux que nous reconnaissons le plus claire- 
ment la nature créatrice du symbolisme des images-sons. Dans un 
troisième mot finnois kinos (tapis de neige), on éprouve davantage 
la physionomie d'une masse compacte à structure profonde, suggérée 
par les voyelles i-o (haut-profond), par rapport au a de hanki qui 
symbolise la surface. 

6. Traits physiognomoniques apparents dans la forme géométrique des 

mots lapons. 

Les phénomènes de la forme furent décrits, en premier, par 
Wertheimer pour les structurations de nos perceptions, soumises à la 

nécessité de s'organiser. L'observation est centrée et les images, dans 
lesquelles nous adaptons nos perceptions, sont organisées, ce sont là 
les points essentiels. Les parties sont vécues par rapport au centre, 
et, tout dépend de la structure de l'ensemble. Donc, les valeurs 
absolues de durée des structures des mots ne peuvent pas seules en 
déterminer la structure, bien que ces valeurs de durée soient relati- 
vement stables. Quand on parle rapidement, en effet, tout est abrégé : 
les valeurs de durée peuvent donc être transposées comme des 

mélodies. 
Nous sommes en plein dans les images, dit justement C. G. Jung, 

car le mot n'est pas seulement un rythme. Ce ne sont pas seulement 
les rapports de durée des sons qui changent dans ces phénomènes, 

mais aussi la qualité des sons et la tonalité des voyelles. Le lapon 
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méridional avec ses délicates nuances des voyelles palatales y est 
spécialement sensible (par ex. muecidae, la sSur cadette de la 
mère ; dans d'autres dialectes ce mot est rniiodda, muedda, muehra, 
muohta, etc. ). Avec des couleurs si abondantes, les images structurées 
suggérées par les formes des mots lapons sont pleines d'énergie 
créatrice. 

Nous sommes en plein dans les figures, aimerait-on dire aussi. La 
vue primaire des choses qu'on peut se représenter est évidente dans 
les structures centrifuges et centripètes des mots lapons. Les structures de l'ensemble se révélèrent être plus que la somme des rapports 
particuliers de durée des sons. L'utilisation de l'idée de totalité est déjà un grand pas fait pour reconnaître l'essence de la forme du mot. Par là, la théorie matérialiste de l'addition et de la soustraction 
d'une compensation mécanique est éliminée. Et l'adoption de l'idée 
de la forme, exprimant la vue première qu'on a des phénomènes, 
donne seule une explication psychique suffisante de ce que ces 
formes de mots veulent être pour des termes comme sabrai (Lapon) 
par opposition au génitif sdmi. Il nous faut nous rendre compte de ce 
qu'elles signifient par leur dynamisme. Qu'exprime le b secondaire 
dans la structure médiane sabrai, tout en soutenant la structure de 
l'ensemble du mot ? Que veut signifier le a surallongé, par son point 
de repos étiré, qui repousse, par contraste, le ne affaibli à l'arrière ? 
Nous pouvons repoudre à ces questions. La structure vocalique cen- 
trifuge dans sdmi marque la fonction du génitif, c'est-à-dire qu'elle 

n'a qu'un sens formel. Le changeaient de forme prend sa signification 
dans la flexion du mot. Mais cette réponse ne paraît pas expliquer 

pourquoi subsiste la tendance de construire les structures d'une 

façon si compliquée et (le centrer aussi fort, comme cela arrive 

souvent, par exemple dans le lapon du nord-ouest, et même dans des 

formes originellement centrifuges, avec compensation primaire au 

milieu. 
Dans le lapon méridional on a conservé les terminaisons n du 

génitif et m de l'accusatif; mais il y manque le changement de degrés 

le nominatif est sapnaië, le génitif sapmiën, l'accusatif sapmiëm 
(lapon). Dans le lapon septentrional, on dit : sabrai et pour l'accusatif 

et le génitif, sdmi, avec un à surallongé et disparition de la terminai- 
son. Les terminaisons ont apparemment pu disparaître dans le lapon 

septentrional parce que le changement de forme du mot indique 

suffisamment la différence de fonction. C'est donc le moyen adéquat 
d'arriver au sens correct et non une loi aveugle de la nature qui a 
décidé de la disparition des terminaisons. 

Nous avons trouvé que l'expression physiognomonique prise avec 
son dynamisme est quelque chose de plus que les types de structures 
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compensés, comme on le croyait, en toute tranquillité. Ces derniers 

ne doivent exister que comme cas limite. 
Dans des formes comme tschàlla (il écrit) et tschûlam (j'écris), où 

le dynamisme et la concentration sont modérés, la physionomie 
indiquant le sens prédomine sur celle qui marque la fonction et la 
flexion. 

Et cependant l'on ne peut nier qu'un mot compliqué tel que 
guo. llduo (tempête de neige, en langage suija) par sa structure centri- 
pète fortement centrée sur le 11 n'exprime clairement l'impétuosité 
de la tempête de neige. La forme de l'accusatif et du génitif a égale- 
ment une structure médiane centripète secondaire : guo. ldduo, où le 
dd forme un centre secondaire ; ici aussi le dynamisme y cingle vers 
le milieu, mais l'énergie est barrée et retenue dans les dentales explo- 
sives del. On v« sent » le travail de l'énergie musculaire ; la rafale de neige est un obstacle de la nature qui doit être surmonté. 

La physiognomonie entre en jeu de deux façons en lapon. D'abord 
le sens des expressions est subordonné aux sons particuliers baignés 
dans l'ensemble du mot, et en étant solidaires. Le nominatif tsu. oppo 
(grenouille) (avec structure marginale) a dans sa mimique le sens du 
petit animal bondissant légèrement. La perception optique est expri- 
mée d'une façon sonore par le mot créé. C'est là la mimique de la 
signification. Une mimique de la modalité y est surajoutée, c'est ce 
que nous avons appelé ailleurs, le changement de forme. L'accusatif 
et le génitif du même mot sont : tsubbu, et tout a déjà été modifié 
par la nouvelle structure (structure médiane centripète). Il est vrai 
que la mimique de signification subsiste intacte : image de l'animal 

sautillant. Mais il sautille autrement, comme avec une mimique 
centrée. 

Car la langue lapone utilise le changement de structure du 

mot à des fins formelles et modales, pour marquer les diverses variantes 
d'une flexion. Et toujours l'on a cette polystructure, composée de la 

mimique symbolique du mot et de celle qui en indique la flexion. Le 
lapon a en commun avec le samoyède la mimique de la modalité, 
tandis que le finnois n'en possède plus que des bribes, car l'esprit 

n'y est plus Si primitif. Le hongrois n'a de la mimique de la modalité 
(le changement (le degrés) que des rudiments connus seulement dans 
l'histoire de la langue. Mais dans toutes les langues du monde règne 
encore la mimique de la signification, chaque langue ayant d'ailleurs 

son propre système et ses bases d'expressions propres. Remarquons 
la richesse en sons et en nuances du lapon et les possibilités beaucoup 

plus nombreuses qu'en finnois de rendre des sons en mimant, car c'est 
là précisément que nous trouvons un des traits primitifs de cette 
langue. 
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7. (Inc langue « en devenir ». 
La création provient d'une physiognomonie dynamique et non d'un 
matérialisme mécanique. 

Depuis les temps les plus anciens on a deux conceptions de l'es- 
sence de la langue. 

Une théorie de la langue inécanico-matérialiste, fondée sur les 
lois de la nature et l'étymologie fut soutenue dans l'antiquité par 
Parménide, Démocrite, Héraclite, elle réapparut à l'époque sèche 
et froide du baroque ; aujourd'hui, nous la trouvons par exemple 
dans les travaux de Aladwig et de \Tý"rop. C'est à cette théorie 
mécanico-matérialiste et « scientifique » que rendent hommage, dans 
le fond de leur cour, et sans qu'ils l'avouent, la plupart des linguistes 

qui balbutient encore étymologiquement et n'ont aucune idée de la 

capacité qu'a le psychisme de faire de nouvelles créations ; car, selon 
eux, tout se passe selon des lois phonétiques. Le passé, l'état primitif 
des sons, seraient seuls décisifs. Pour cette tendance, tout s1'm1)olisnie 
des sons est hasard ou imitation mécanique. La langue est considérée 
comme une somme d'atomes, les sons, qui se modifient selon les lois 
de la nature et non par rapport ù leur sens. 

La théorie des nouvelles créations, idéaliste, immanente, basée 

sur la physiognoinonie, et sur lin dynamisme productif, est par 
contre d'avis, depuis Platon, Herder et \Vilhehn von Ilumbold et à 
l'époque contemporaine Annnann, Jespersen, Cassirer, lIünigswald, 
et lleinz Werner, que toute modification de la langue concerne la 
hase entière de la langue et non seulement les sons particuliers. 
La création nouvelle est un développement interne qui se poursuit 
sans cesse. Le devenir productif de la langue à l'époque actuelle est 
l'objet de l'étude des savants de cette tendance. Ainsi Werner dit 
(Sprachphystognomih, p. 29) :« C'est en dernière analyse la conception 
productrice et dynamique qui marque la différence essentielle entre 
une langue considérée du point de vue ph-, 'sio(inomonique ou du point 
de vue mécanique ; les sons et les liaisons des sons ne sont rien de 

constant, vus au point de vue de ce qu'ils expriment el; signifient, 
mais ils contiennent de vastes possibilités de significations ; la langue 
jusque dans ses plus petits éléments peut se développer d'une façon 
productrice et créatrice. » En s'opposant à la théorie de l'imitation, 
\Verner dit en outre (p. 15 op. cit. ) :« Le mot sonore n'est pas une 
copie des choses, mais est la façon adéquate qu'a la langue pour 
exprimer l'essence des choses. » 

Lors d'expériences, Werner découvrit (p. 38) que la langue 
physiognomnomque est étroitement apparentée au sens du toucher et 
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à celui de la vue et que, par conséquent, il existe là une réalité phy- 

sique indifférenciée dont les degrés vont de la réalité physique immé- 

diatement perceptible, à l'abstraction symbolique. Le moment opti- 
que est compris dans cet acte de percevoir. Les concepts de la langue 

sont éprouvés visuellement. Le mot saisit l'objet. Le concept est la 

condition des objets, dit I-I inigswald. 
Werner put constater que la langue possède à la fois une réalité 

physique et un souffle dynamique. L'expression verbale se montre, 
au point de vue des sens, également apte à revêtir un caractère poly- 
esthétique ou un caractère synesthétique. Toute considération et 
toute analyse intellectuelle est précédée d'une conception immédiate 
de l'univers qui donne aux choses une mobilité interne, une tension, 
un élan, un dynamisme expressif et clair. Les concepts de « totalité » 
et de « forme » ne suffisent pas pour décrire ce dynamisme, dit Werner, 
car « tout » et « forme » sont aussi des figures géométriques, sont 
aussi la forme donnée par la vue et non l'essence de son expression. 
La langue acquiert une vie et un sens bien différents lorsque nous 
considérons le mot comme un tout expressif. Et ainsi nous croyons qu'une nouvelle page peut être commencée 
dans l'étude de la langue lapone, si l'on étudie dorénavant les struc- 
tures des mots lapons % la lumière de la théorie productrice et dyna- 
mique de l'expression et non plus d'une façon géométrique, mécanico 
matérialiste comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui. 

Un phénomène particulièrement intéressant de la langue lapone, 

c'est l'apparition de certains cas de substitution de sons qu'on connaît 
en général sous le nom de «changements de degré». J'en ai parlé dans le 

chapitre intitulé : Types de structures et changements de forme des 

mots. Par exemple le nominatif giëhtta (main) devient au génitif 
gi. ëdha (dh, un son aspiré comme le th anglais) ; le présent buolla 
(il brûle) devient au prétérit bûlij (il brûlait) avec un û très long, très 
étiré, et la flexion connaît un participe buo. lle avec un double Il 

surallongé et accent sur le o (désigné par le o pointé. ). L'on découvrit 

que des consonnes fortes changeaient avec des faibles selon le schème 
l1, 

_1 et l'on nomma ce phénomène changement de degré. Mais il se 
révéla que les voyelles elles-mêmes étaient entraînées par un change- 
ment compensatoire corrélatif avec le sens opposé « court-. _long ». 
Ce changement concernait le mot entier et c'est pourquoi j'ai nominé 
ce phénomène « changement de forme ». 

Dans la forme gië. rrda (il supporte) il ya un centre de la forme 
dans le rr ; l'accent reposant sur le ë., la forme est centripète, c'est- 
à-dire qu'il ya tendance dynamique vers le milieu. liais le ië est 
très bref, ainsi une compensation de la « durée » paraissait se créer. 
On parlait justement de durée là où il s'agit d'un dynamisme divisé 
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en degrés par le temps. Mais la forme « forte » ie';. rrda change dans le 
lapon du nord-ouest avec la forme faible gi. ërddan (je supporte). Et déjà toute la structure du mot est différente. Tandis que gië. rrda 
est une structure médiane centripète, gi. ërddam est par contre une 
structure marginale centrifuge. 

Dans gi. ërddan les bouts du mot sont pris en considération. Le 
son central r est très bref. L'accent est mis sur le i, au début du mot. Il est vrai que dans un dialecte du nord-ouest lapon (du Westfjord 
jusqu'à Karesuvanto) un centre secondaire de consonnes se manifeste dans le dd, c'est-à-dire que le r bref est surcompensé : d'abord par l'extension compensatoire de la diphtongue marginale i. e puis par 
une extension secondaire du M. Cette dernière montre combien les 
structures sont labiles dans ces dialectes. En réalité c'est là un cas 
très simple, car dans les groupes complexes de consonnes la faculté 
de créer est si active dans ces dialectes que des sons tout nouveaux 
tels g, d, b, h, r, l (ces derniers comme consonnes muettes), sont puisés 
pour former des centres secondaires. 

Le verbe goa. renjuohk (grimper) à Parkalonpolo (dans lequel 

re représente le centre fort primaire) a donné la forme faible 

goa. rhhnjuoj (je grimpais) ; dans le Tysfjord la forme correspondante 
est goa. rhhmuoj, à Suijavaara, goarxxnjucoj (x à défaut d'une autre 
lettre désigne ici une explosive gutturale créée secondairement) ; 
à Lyngar, goa. rttnjuj, etc. Les sons hh, xx, tt, n'ont aucun prédécesseur 
étymologique. Ils ont été inventés récemment comme centres secon- 
daires. L'allongement des voyelles d'avant a également été aban- 
donné en faveur de ces centres secondaires de sons. 

Nous sommes donc ici en face de cet étrange phénomène : une 

série de sons (nous n'en avons mentionné qu'une partie) qui n'ont 

aucune cause étymologique. Ici la théorie mécanistique des sons qui 

prétend que rien ne vient de rien est dans le plus grand embarras. 
Au lieu de la « langue qui s'use et disparaît » des matérialistes, la 

théorie dynamique de l'expression révèle une langue en plein deve11i 

S. Le subconscient créateur de symboles. 

Le sens des concepts est complexe 
bv `ý l( u 

peuvent être identiques chez les Australiens car ce sont des il i- 

ceptions éprouvées en même temps. Mais le feu peut en outre ètrý 

éprouvé par le subconscient, soit comme phénomène 
démoniaque ýiýit 

comme image érotique. Et l'instinct érotique est certes symbo] i 

et démonisé de bien des façons :« Allumer un grand feu » signi liw, 

toujours dans les contes lapons s'adonner à un érotisme désordonnî". 

Toutes les langues contiennent d'ailleurs dans leurs sons des a1111- 
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sions à une telle identité inconsciente de concepts, l'un d'eux appa- 

raissant comme le signe de l'autre. En lapon le mot goahtte signifie 

tente, gaine, mais dans le symbolisme des rêves « tente » signifie 

« ce qui est féminin », centré spécialement dans le trou par lequel 

s'échappe la fumée et les ouvertures des portes; celle de derrière étant 

tabou. Le mot goahtte rappelle en outre, par sa sonorité, goaddu (la 

matrice). 
Les noms de nombre ont on le sait une valeur sexuelle. On compte 

consciemment sur ses doigts. Mais un symbolisme inconscient des 
nombres est lié aux parties génitales. Un symbolisme masculin des 
sons se trouve dans les nombres akta (un), guo. kte (deux), golina (trois) et gulrtta (six) qui inconsciemment se rapportent aux parties 
génitales masculines. On se souviendra ici des mots guolla (testicules) 
et guolle (poisson), utilisé comme symbole du phallus (un archétype lapon). Comme en allemand, le son f est un signe crûment érotique, 
les sons g, k, 1, encastrés de cette façon, ont selon la base des sons lapone la physionomie de la sexualité masculine. Mais pour l'in- 
conscient les noms de nombre et le mot ryuolle (poisson) sont les signes d'une sexualité grossière qu'il ne concède jamais sans la voiler. 

Le nombre quatre est un symbole inconscient de ce qui est féminin. Le mot lapon njefi. llje, avec les sons glaireux nj et lj et les 
voyelles d'avant, a également une sonorité grossièrement sexuelle. 
Le mot russe tschetjirje (quatre) et le mot allemand vier, avec le son f, 
en ont une semblable. 

Le nombre sept est en lapon tschiëdscha. Conceptuellement ce 
n'est que la somme de trois et quatre. Ce nombre est construit par 
reduplication, le son érotique tsch ayant été répété dans la seconde 
syllabe. Les nombres lapons vihtta (cinq) et guhtta (six) ont une 
surextension énigmatique avec un sens caché dans le htt où l'étymolo- 

gie attend un ht. La concordance de sex et sexus en latin indique aussi 
une dérivation des noms de nombres de la vie sexuelle, comme c'est 
le cas en lapon. 

« Doigt » est dans l'inconscient une des images préférées pour le 
phallus. Or en lapon doigt se dit tschuwde. Le petit doigt tschenkisch, 
tschèltschen ou tschiehtscherii. L'index tschôtschke (avec ô long). Le 
mot suorrna (doigt) paraît par contre être un emprunt fait au finnois, 

c'est-à-dire, à une base d'expression étrangère. Mais tous ces mots 
avec le son érotique tsch, diminutif caressant, le plus souvent redoublé, 
sont bien autochtones. Dans le mot allemand Finger se trouve, d'ail- 
leurs, de nouveau, le son suspect f qui joue le rôle du tsch lapon. 
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9. « L'ancêtre » sur les rives de la mer. 
La structure profonde de l'âme. 
Images de rêves des Lapons. 

Plus nous pénétrons profondément dans la vie secrète de l'âme, 
plus les moyens d'expression sont imagés. Et inversement, les signes 
supérieurs d'expression ont une nature plus abstraite. Dès qu'on 
emploie des expressions imagées au lieu du terme ordinaire et sec de 
la langue de tous les jours, l'on peut admettre qu'elles proviennent 
des couches profondes de l'âme, de l'inconscient hésitant, plein d'une 
pitié ironique, dévoilant drastiquement par la métaphore, par la 
langue imagée. 

Nous connaissons beaucoup de métaphores poétiques en lapon. 
Dans mon vocabulaire, la plupart des mots traduisant «mourir» sont 
métaphoriques : devenir très vieux, expirer, s'étendre, s'endormir, 
ne plus souffrir, se séparer, s'en aller. Tous ces mots ont un arrière- 
plan, « quelqu'un d'autre » se trouve derrière ces ternies. La personne 
de cet « autre » est diffuse, c'est-à-dire que chaque nouvelle mort le 
touche, lui seul ; c'est lui qui est la vraie personne, le Moi, dans la vie 
du rêve. Mais cet «autre» ne participe pas aux abstractions téméraires 
du conscient et surtout pas à celle de « mourir ». Quelqu'un se couche, 
c'est la façon de s'exprimer compatissante et pleine de ménagements 
du subconscient. 

Ce sont toutefois là des expressions de la vie consciente qui, comme 
le dit C. G. Jung, ont été assimilées au profit de l'unité de la person- 
nalité, et sont par là, une préparation utile à son propre « départ ». 

La conscience de l'état de veille est localisée dans un nouvel 
organe du cerveau, qui pendant le sommeil ne fonctionne pas. Des 

anciens organes du cerveau, l'état de veille ne subit qu'une influence 
instinctive. On n'a pas conscience de cette séparation et de ce vrai 
dualisme de l'âme lorsqu'on est réveillé et en pleine santé. Mais 
l'inconscient est orienté bien différemment : il a« connaissance » de 
l'autre « moi ». Il est même probable que plusieurs organes in- 
conscients y rivalisent : des finages, des archétypes, qui sont, comme 
le dit C. G. Jung, des « organismes ». La vie consciente est person- 
nifiée par l'inconscient, souvent même démonisée ; il s'en moque et 
l'ironise. L'inconscient a une aversion pour le visage et la physio- 
nomie de l'homme à l'état de veille et surtout pour les yeux démo- 

niaques qu'on voit dans le miroir. Mais par ces mêmes yeux de 
l'homme éveillé, l'inconscient voit tout ce qui se passe, note exacte- 
ment tout, en attribuant cependant à tout une valeur toute différente 

que ne font les centres supérieurs du cerveau pensant d'une façon 
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abstraite. 
L'état de veille n'est pas seul à être une ou plusieurs 

personnes pour l'inconscient, car l'inconscient se personnifie lui-même, 

et personnifie les différentes parties du corps, les mains et les organes 

sexuels. Un miroir est une personne aussi, qui, même, peut diriger 

l'attention de l'inconscient sur l'homme éveillé et ses yeux, et le 

mettre en garde. L'inconscient dispose de tout un théâtre, dont les 

représentations : les rêves et les fantaisies sont offertes au conscient 
comme sur une scène. Un « brouillard », une « frontière », une « forêt 
infinie », une « mer », des « rives », séparent les deux domaines. La 
transmission se fait comme par sans-fil. Et sur ce théâtre, l'homme 
éveillé voit l'inconscient en tant que « moi » tandis qu'il est lui-même 
« l'autre », « le vieux », « le frère », etc., chacun à sa façon. 

Dans un conte, le « vieux » va chaque matin au bord de la mer et 
travaille à un bateau qu'il construit. Mais « le garçon » reste en secret 
vers la « jeune-fille » (l'anima). La rive de la mer représente la limite 
du conscient, vu, dans ce cas, de l'intérieur, du point de vue du 
« garçon », de l'inconscient. Souvent cette limite est franchie dans le 
brouillard et on trouve « le vieux » sur une île. La signification de 
toutes ces images est connue depuis longtemps. autrefois, on voulait 
tout projeter sur l'entourage. Mais C. G. Jung a prouvé que fré- 
quemment l'on a affaire à des événements qui se passent à l'intérieur 
de la personne elle-même. Le psychisme conscient et le psychisme 
inconscient, les archétypes, et les instincts démonisés, la peur démo- 
nisée également et les personnifications de ses propres organes jouent 
le théâtre du rêve. 

Les archétypes de C. G. Jung, ces images innées, se rencontrent 
dans les contes lapons avec une certitude stupéfiante. On y trouve 
Stallo, l'homme ours, ce monstre démoniaque. (Ce n'est pas un 
grand-père Noël emprunté au scandinave, comme le prétend Nils 
Lid. ) Dans le conte-rêve de l'homme marié apparaissent les deux 
âmes (animae) ; l'une jolie et séduisante l'interroge au sujet de 

« rennes » (érotisme) ; l'autre est « moins jolie » (l'âme sombre de 
Jung). Une fois, « le garçon » s'est lancé dans une aventure. L'énorme 

poisson originel (phallus) grandit pendant trois nuits. C'est dans une 
telle langue imagée que Lapons et Lapones rêvent des événements 
de la veille qui sont importants pour leur destin. On peut d'ailleurs 

séparer les rêves-contes mythologiquement importants (selon C. G. 
Jung) de ceux qui ne parlent que de l'intimité personnelle. Les tradi- 

tions mythologiques sont les rêves séculaires de tout le peuple lapon. 
Ce sont les contes de Stallo, les contes du fantôme de la mer, des 

puissances souterraines, des sorcières. Le complexe de Stallo est inné 

aux Lapons, de même que les complexes des hordes d'ennemis, du 

fantôme marin et des forces souterraines. Ces complexes représentent 
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des types de la destinée humaine et valent la peine d'être analysés de plus près. 

Le moment où l'on put. appliquer les théories de l'innéité des 
complexes mythologiques de C. G. Jung fut un point tournant dans l'étude de la mythologie lapone. Autrefois les études de folklore 
travaillaient toujours avec des dieux et des démons eminuntés. La 
question était mal posée, car les Lapons n'ont emprunté ni leur langue 
ni leurs archétypes. Les divinités scandinaves qui ont été attribuées 
avec certitude aux Lapons brillent en effet par leur absence dans 
l'assemblée des archétypes. Il est vrai cependant que les divinités 
scandinaves de la période du bronze ont été empruntées, mais elles 
ne l'ont pas été par les Lapons, niais bien par quelques savants qui 
veulent les avoir trouvées chez eux. Il s'agit de divinités comme 
Thor (Nora Galles) qui comme dieu du tonnerre possède bien un non, 
dans le vocabulaire, mais ne correspond, cependant à aucun organe, 
ni à aucun archétvpe, dans le cerveau deý. Lapons car cela on ne peut 
pas l'emprunter. Dans le manuscrit de ya par contre plu- 
sieurs archétypes lapons véritables : ajja (le vieuxl ahkka (la vieille), 
olniaj (l'homme), ajnio (l'esprit), jiimege (le mort), sajwo (le démon 

souterrain), nejda (l'âme), sarakka (la première mère). jaodno (le 
diable), quelle (le poisson), galles (le vieux). Ceux-là sont authentiques. 

Emprunté aux Finnois, il ya ibmel et jnpnzele (Dieu). Mais on peut 
clouter que le psychisme des Lapons, orienté dans une direction 

magique et démoniaque, puisse posséder l'idée philosophique 
de 

Dieu, comme archétype ; comme démon tout, au plus. Dans les 

contes, Dieu n'apparaît que dans des motifs empruntés et jamais 

comme puissance causale. L'homme-ours Stallo, à la puissance 
démoniaque, jouerait bien plus le rôle du Dieu vengeur dans le 

fdlldore. 
A l'époque du christianisme, le subconscient (les Lapons a utilisé 

le pasteur, le sacristain, l'église et le diable comme archétypes, car 
les organes nécessaires à celte adoption existaient depuis le paga- 

nisme sous la forme du chamane (noaj(Ie), des lieux saints et des 

démons. Le pasteur a dans le subconscient des Lapons une nutum' 
démoniaque. Mais le matériel subconscient manque, en ce qui concerne 
Dieu. De jeunes Finnoises m'ont raconté qu'elles avaient vu Jésus 

Christ en rêve. Mais c'étaient (les rêves psychiques. Le sauveur 

signifiait d'une façon complexe le fiancé et le phallus. Dieu, en tant 

qu'archétype de créateur, et d'amour de 1 humtunité, devrait lle 

réservé à des peuples et à des individus qui ont des 1isposi 

philosophiques. Sinon Dieu reste un nom attribué à des esprits, des 
démons, et des personnifications. 
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10. Les idées de Seigneur, Dieu et Ciel, pour la société lapone, et 
le monde tel qu'elle le conçoit. 

Au point de vue social, les Lapons ne connaissaient qu'une classe. 
Il ya eu, il est vrai, l'autorité de l'aubergiste du village et celle des 

parents. La famille avait certains traits matriarcaux. Il ne fut 
jamais question d'une puissance paternelle illimitée, pas plus qu'il 
n'en est question aujourd'hui. La rnaddar-akka (la mère des Lapons) 
avait comme archétype une signification aussi grande que maddar- 
ajja (le père des Lapons). Souvent le jeu e homme qui venait de se 
marier était reçu chez ses beaux-parents 

%t 
v était durement traité. 

I1 ya eu parfois des domestiques mais jamais d'esclaves. On obéissait 
à l'aubergiste du village, mais seulement de façon discrète et par 
égard pour l'avantage commun. Il n'y eut jamais une armée lapone 
spéciale et jamais de généraux. Le chamane noajde, n'était pas un 
souverain. Chaque chef de famille pouvait « prédire l'avenir » en 
utilisant le tambour magique pour son propre ménage. Il n'y avait 
pas d'impôts. L'économie naturelle régnait. Le Lapon tutoie encore 
chacun. Dans son propre peuple il n'y a pas de classes ; tous sont 
des olmusch (des hommes), ou mieux des alma-olmusch (de vrais 
hommes) 

par opposition aux êtres démoniaques comme les puissances 
souterraines, les fantômes, l'homme-ours Stallo. Les gens d'une race 
étrangère ne sont pas non plus des « hommes »; ce sont soit des 
brigands, soit des vagabonds (Karelier), soit des Scandinaves hostiles 
(ddrro), soit des «Danois» (didscha). Et ils ne furent jamais non 
plus acceptés comme souverains par la société strictement lapone. 
La société lapone n'était donc pas du tout hiérarchique. La création 
d'un ordre hiérarchique présupposant la formation d'un sentiment 
de classes qui manque, comme nous venons de le voir. 

Les Lapons éprouvent une répulsion manifeste pour l'idée 
d'obéissance. Leur cerveau est décentralisé, sans construction 
hiérarchique. De même, leur société ne connaît que des concentra- 
tions locales, dues au hasard (chamane, aubergiste, puissance des 

parents) mais pas de fonctionnaires. Il manquait l'archétype du 

« seigneur ». Il manquait en outre les idées de ciel et d'au-delà. Mais 
là où il n'y a aucune hiérarchie dans l'esprit ni dans la société, ni 
dans la conception du monde, donc point de chef suprême, point de 

maître ni de souverain, et pas de ciel, l'archétype de Dieu comme 
souverain suprême et encore invisible n'aurait aucun sens. 

Le Lapon est un négativiste évident. Il doute de tout, il est jaloux, 

on ne peut s'y fier trop, il est peu conséquent et très méfiant. 
A de tels négativistes conviennent mieux les divinités aux caracté- 
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ristiques négatives, c'est-à-dire les différents démons dont l'action 
n'est que locale, et les idoles de pierre, sedia, auxquelles on s'adressait 
et sacrifiait. Cela convenait à ce stade magique de l'esprit et à ce 
type précausal de la pensée. Les religions supérieures sont nées dans 
les sociétés où régnait une forte pression sociale : là naît l'idée d'obéir, 
là peut se former l'archétype du maître et seigneur. Chez les Lapons, 
seule la crainte des fantômes de l'esprit, des démons, régnait, car le 
développement de leur cerveau ne permettait pas de voir les vrais 
rapports causals. Ainsi donc, l'état magique est un stade du déve- 
loppement aussi sombre que nécessaire. Les enchaînements causals 
sont pressentis, mais mal interprétés. Le cerveau se trouve au stade 
de développement formant la transition entre la pensée complexe 
et la pensée abstraite. Par l'absence de la faculté spirituelle de centra- 
liser et des hiérarchies correspondantes dans les organes du cerveau, 
on peut considérer la société lapone, si lâche, si différenciée comme 
une des manifestations du psychisme primitif. 

L'administration scandinave donne aux rapports sociaux actuels 
une superficie presque civilisée. Mais c'est la structure profonde, la 
tectonique, la base spirituelle de la société qui nous intéresse, de 

même que celle de l'ethnologie, de la mentalité générale, de la magie 
et de la langue. Les vieilles traditions : la langue et les mythes nous 

permettent de voir plus au fond dans la tectonique de l'âme lapone. 

Et bien des choses étonnantes concernant la vie subconsciente de 

l'âme de ce peuple restent à dire. Elles feront peut-être l'objet d'un 

second article. 

Finlande, Taipalsavri, Septembre 1943. 
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L'Afrique est ici réduite au Sahara et au Soudan, à l'exclusion des 

régions du centre et du sud ; et encore le Soudan n'est-il pas envisagé 
dans sa totalité, mais seulement dans sa partie française, à l'ouest de 
la Nigéria. 

Les trois visages de cette Afrique sont ceux du passé, du présent 
et du futur. 

Du passé, on parle ici de deux groupes (le faits : les relations qui 
se sont établies, par les pistes du désert, entre le Soudan, Gao et Tombouctou surtout, et la Méditerranée ; d'autre part, les empires 
(lui se sont succédé, au moyen âge et au début des temps modernes, 
dans la région de la boucle du Niger, autour de Gahna, de Mali, de 
Tombouctou, de Gao. On trouvera peut-être que l'auteur s'est un 
peu trop complaisamment étendu sur les existences de quelques-uns 
des chefs de ces États, vies pleines d'aventures, de conquêtes, de 

meurtres et de sang, de richesses et de faste, et saute par-dessus 
plusieurs siècles pour arriver à l'époque actuelle. 

Celle-ci est qualifiée de résurrection. La domination française v 
rétablit en effet la paix et la prospérité, que les empires indigènes 

n'avaient connues qu'en partie. M. Gabus a visité surtout les travaux 

entrepris par l'Office du Niger pour faire servir les crues du grand 
fleuve à la fertilité du pays, à Sotuba, centre d'expérimentation, à 
Ségou, où sont réunis les services administratifs, à Sansanding, où 

est le grand barrage qui alimente les canaux d'irrigation, à Goundam, 

dans la région des lacs du delta central du Niger, qu'on va essayer 

aussi de gagner à la culture. 
Enfin l'avenir est représenté par le chemin de fer transsaharien, 
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dont on a déjà mis au gabarit normal le tronçon construit antérieure- 
ment, d'Oran à Colomb-Béchar. M. Gabus ne considère pas seulement 
les avantages économiques, que certains trouveront peut-être un peu 
minces, mais l'intérèt stratégique et la valeur politique qui ne sau- 
raient être mis en doute. 

« L'Afrique aux trois visages » est, dit la préface de l'ouvrage, 
l'un des résultats de la mission géographique dont l'auteur était 

chargé en juillet 1942 par l'Institut de Géographie de l'Université 
de Fribourg. Il plaira sans doute au grand public. Quant à une étude 

objective et précise de la colonisation dans la boucle du Niger et du 

chemin de fer transsaharien, nous espérons qu'elle ne tardera pas à 
paraître. Charles BIERTIANN. 
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HISTORIQUE 

Depuis plusieurs années, une oeuvre qui pourrait occuper une place 
importante dans l'économie européenne, s'élabore sur les rives du 
Niger. 

Il s'agit d'un vaste programme d'aménagements agricoles qui 
transforme la physionomie du Niger et lui rend, en particulier dans la 

région du delta central, une partie de son système hydrographique du 

quaternaire. 
Grâce au barrage de Sansanding, aux canaux du Sahel, du Macina 

(anciens défluents), à un plan d'irrigation déjà expérimenté et prati- 

qué dans les Indes, en Mésopotamie et en Égypte, des milliers d'hec- 

tares sont ouverts à la culture. 
Dès l'origine, depuis Faidherbe surtout, la politique coloniale 

française au Soudan s'était orientée vers la vallée du Niger. Des 

gouverneurs généraux tels Carde, Brévié, créèrent un service tech- 
nique spécial chargé des travaux hydrauliques : le Service du Niger, 

puis songèrent à lui donner plus d'autonomie. 
C'est ainsi, que par décret du 5 janvier 1932, fut constitué l'Office 

du Niger, organisme doté de la personnalité civile et de l'autonomie 
financière, chargé de la mise en valeur de la vallée du Niger. La 
direction en fut confiée à un ingénieur : M. E. 'L. Bélime. 

Depuis, l'Office du Niger s'est organisé, a créé une véritable cité 
administrative à Ségou où fonctionnent un grand nombre de services, 
tels 

Service de l'hydraulique, service agronomique, laboratoires (le 
chimie, botanique, phytopathologie, entomologie, services de docu- 

mentation générale, de colonisation, d'élevage, d'exploitation, etc... 
Des stations expérimentales sont situées dans les différents sec- 

teurs nigériens : Soninkoura près de Ségou, chargée de l'étude des 

arbres fruitiers et forestiers, des fourrages ; Banankoro. station 
d'études du cotonnier ; Kavo dans le haut Macina, sélectionne et 
améliore les variétés de riz ; Niono dans le Kala, met au point les 

variétés cotonnières destinées au Canal de Sahel. 
A l'heure actuelle, c'est donc sous cette forme, parfaitement 

adaptée à sa tâche délicate et de longue haleine, que l'Office du Niger 

poursuit ses travaux. 
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Dans une publication éditée par le Gouvernement 
général de 

l'A. O. F. en 1939, l'Office du Niger précise ses buts 
Il est essentiel que l'oeuvre aboutisse, car un échec aurait à 

tous points de vue, les plus regrettables répercussions. Mais il n'v a 
aucune raison que nous n'accomplissions pas sur le Niger ce que les 
Anglais sont parvenus à faire dans l'Inde et sur le Nil. u 

" LE PAYS 

Le modelé général du pays présente une vaste pénéplaine, au 
centre affaissé et aux bords relevés. Le relief borde l'Océan et déter- 

mine l'hydrographie particulière de l' A. O. F. Les grands fleuves 

sont orientés vers l'intérieur, du moins dans la première partie de 
leur parcours : le Sénégal, le Niger, la Volta. 

Le fleuve qui nous intéresse est le Niger : ses sources jaillissent 
du Fouta Djallon, ce château d'eau de l' A. O. F. en bordure de la 

Sierra-Leone. Le Niger tourne le dos à la mer et il s'enfonce en ligne 

droite dans l'intérieur, perpendiculairement à la côte, jusqu'à Bourem, 

qui est à1 500 km. à vol d'oiseau de la naissance de l'artère. Puis il 
descend au Sud-Est en décrivant une large boucle dans le Sahel 

saharien. Il aboutit à la mer en Nigéria. 
Le delta central nigérien est le tronçon le plus curieux du fleuve 

à partir de Mopti, le Niger se comporte comme s'il était à bout de 

souffle, à la fin de sa course. Il quitte son lit ; il divague en une multi- 
tude de bras ; il s'étale en marais, en marigots boueux. A la période 
des crues, il perd stérilement dans cette zone lacustre plus de la moitié 
de son débit, soit quarante milliards de mètres cubes d'eau. A Boureni, 
il se creuse un lit étroit à travers le seuil des roches primaires de 
Tosaye, et il retrouve brusquement, sans transition, un lit, définitif, 

régulier, qu'il maintient désormais jusqu'à la mer dans le Golfe de 
Guinée. 

Un morphologiste ne s'v trompe pas. Il reconnaît là immédiate- 
ment un coude de capture, la jonction de deux fleuves qui ont con- 
servé leurs caractères propres : le Haut Niger et le Bas Niger. 

Le premier empruntait le thalweg du Niger actuel et se déversait 

au -Nord, avant Tosave en un ou plusieurs lacs sahariens dans le 
Diouf. La plaine désertique qui s'étend entre Tombouctou et les 

salines de Taoudeni est encore parsemée dé coquilles fraîches de mol- 
lusques de marais, identiques à celles de marigots du Niger. Enfin, 

comme le remarque un des spécialistes des questions sahariennes, 
l'excellent géographe algérois E. -F. Gautier Maintenant encore, 
l'eau qui est assez abondante pour gêner l'exploitation des salines de 
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Taoudeni, ne peut venir d'ailleurs que du Niger par infiltration sou- 
terraine >>, c'est-à-dire de plus de sis cents kilomètres. 

Le Bas Niger descendait de l'_ldrar des Iforas par la rivière du 
Tilenisi. dont l'oued, actuellement tari. suspend son embouchure 

FIG. °. - Les anciens cours du Niger d'après Andrè Berthelot. 

au-dessus du lit nigérien à Gao. et par les oued du dallol Bosso et 
du dallol Fogha. 

Ce réseau hydrographique du quaternaire devait laisser des traces 
vivantes en des temps historiques. 

Ainsi le géographe arabe Edrisi situe sur sa carte du XIIe siècle la 

capitale de Gahna sur un bras du Niger coulant de l'Est vers l'Ouest. 
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Or, si la découverte faite par M. Bonnel de Mézières, au cours d'une 
mission en 1913, se confirme, l'emplacement de l'ancienne capitale se 
trouverait à 80 km. au SAV. de Nema, dans une zone parfaitement 
saharienne aujourd'hui. 

Quand Ibn Batoutah, voyageur moghrabin du XIVe siècle, visita 
le Soudan nigérien, il nota que « la ville (le Méma était entourée de 
nombreux puits » et que « Gao était une des plus belles cités des 
nègres, une des plus vastes et des plus abondantes en vivres ». 

Donc en 1350 la région de Méina et la périphérie de Gao étaient 
encore arrosées. Actuellement ces zones, comme celle de Gahna, sont 
nettement désertiques. 

Un récit datant de la même époque confirme les remarques d'Ion 
Batoutah. C'est une relation de voyage relevée par Ibn-El-Mokhtâr 
dans le tarikh-el-Fettach, relation qui mentionne un ancien itinéraire 

entre Kabara (port de Tombouctou) et Gao : 

« Nous partîmes de là à pied en passant dans le lit de deux fleuves 

ensablés dont nous ne sortîmes qu'à Arizour-Bôo, c'est à dire à 

Râs-Arizour, qui est situé au Nord-Est de la ville de Gao. » 
L'auteur ajoute Il se trouve qu'aujourd'hui (vers 1665) ce pays 

est devenu un désert sans eau... » ce qui prouve bien qu'Ihn-El- 
Mokhtâr pensait que les oueds ensablés étaient pourvus d'eau sou- 
terraine. 

Enfin, très près de nous dans le temps, cette atrophie du régime 
hydrographique sahélien est sensible, car les Touareg de la région 
lacustre de Goundam (100 km. W de Tombouctou) m'assurèrent que 
les lacs Gouber et Kamango, desséchés actuellement, étaient encore 
arrosés lors des hautes crues du Niger il ya cinq ou six ans. Les 
dépressions des Daouna Kevna et Daouna Bery qui recevaient le 
trop-plein du Faguibine ont toujours leurs berges nettement mar_ 
quées et ne sont desséchés, au dire des indigènes, que depuis cinquante 
ans. Le Tchad se rétrécit d'année en année selon un processus seºn- 
blable. 

A quels phénomènes doit-on attribuer ce desséchement progressif 
du Sahel saharien ? 

Modification du climat ? Gautier n'a constaté aucune modi- 
fication depuis l'ère historique. 

Exhaussement du plateau saharien ? Les régions de Gahna, du 
Méma, sont toujours en contre-bas et pourraient encore être innon- 
dées. 

Le directeur de l'Office du Niger. M. Bélime. nous donne une 
explication qui paraît définitive 

« C'est par un processus mécanique : l'envasement des défluents 
nigériens sous l'effet d'un lent déplacement du fleuve vers le Sud 
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(probablement dû à l'action des vents dominants) que se sont assé- 

chées les parties hautes du delta central. » 
Et c'est précisément parce qu'il s'agit d'un processus mécanique 

bien connu, que cette action très lente peut être combattue sans 
grande difficulté et qu'il est possible à l'Office du Niger de revivifier 
les défluents morts et d'irriguer à nouveau les vastes territoires 
qu'occupaient autrefois les empires nigritiens. 

LE PASSÉ 

Ce chapitre peut paraître superflu dans une courte étude de 1_a 
colonisation de la boucle du Niger. Et pourtant, il est nécessaire. 
Kant écrivait à propos de l'histoire et de la géographie :« Les deux 
éléments sont inséparaLles ; ils se complètent l'un l'autre. » 

Une rapide esquisse historique sullit à déceler l'orientation écono- 
inique d'un pays, à situer ses courants commerciaux, à constater que 
telle activité qui nous paraissait être une innovation des temps 
modernes, n'est peut-être en fait que le prolongement d'une tradi- 
tion. L'histoire sert enfin la géographie parce qu'elle permet d'obser- 
ver un certain nombre de lois naturelles qu'il est indispensable de 
connaître et qu'il convient d'utiliser. 

Grâce aux chroniques soudanaises découvertes à Tombouctou 
le Tarikh es Soudan ou « chronique du Soudan », le Tarikh el Fettach 
ou « chronique du chercheur », le Tedzkiret en Nizian ou « biographie 
des pachas du Soudan », on peut reconstruire le passé nigérien. 

Les chroniqueurs nègres nous apprennent que des empires riches 
s'épanouissaient dans la boucle du Niger : empire de Gahna. rovaumue 
Mali ou Mandingue, empire Sonrai. 

Gahna. cité deux fois millénaire et légendaire par son opulence, 
était la capitale d'un empire du même nom qui disparut au XIIe siècle. 
A cette époque, Yakout, géographe arabe, écrivait :« Gahna est une 
grande ville, située à l'extrémité méridionale du Mahgreb et contiguë 
au pays des nègres. C'est le lieu de rencontre des commervants qui. 
d° cette cité, pénètrent dans les déserts conduisant aux régions d'où 

vient la poudre d'or. Si Gahna n'existait pas, l'accès de ces réions ne 
serait pas possible. Elle se trouve en effet placée au point de sépa- 
ration de la Berbérie d'avec le pays des noirs. » La ressource essen- 
tielle de Gahna était la poudre d'or. Selon le Tarikh et Fettach, le nom 
de la dynastie régnante : Kavamaga, signifie d'ailleurs : roi de l'or, 

en langue ouâkoré. 
Le dernier des grands États soudanais : l'empire Sonraï, dont la 
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capitale était Gao, atteignit son apogée au XVIe siècle. Le Sonraïs 
étaient les maîtres du commerce de l'or, du sel et des esclaves. 

La ville commerçante de Gao négociait des traites tirées sur Gènes, 
Venise, Fez, Kairouan et le Caire. 

Tombouctou, la Rome soudanaise, possédait des universités, des 
mosquées à coupole d'or. Ses lettrés entretenaient des correspon- 
dances régulières avec les lettrés de Bagdad, de la Mecque. Ils écri- 
vaient des ouvrages de nrathérnatiques, de philosophie. de théologie. 
Ils critiquaient des points de jurisprudence. La médecine au XVIe siè- 
cle y était si avancée qu'on pratiquait à Tombouctou des opérations 
que l'Europe connaissait à peine. Ainsi Abderrahrnan es Sadi, le 
Joinville des lettres soudanaises écrivait à ce propos :« Le vendredi 7 
du mois de Rebi II, mon frère, le jurisconsulte Mohamed Sadi, arriva 
à Kabara venant de Djenné pour se faire opérer de la cataracte par le 
médecin Ibrahim es Soussi. Le médecin pratiqua l'opération et Dieu 
voulut que mon frère fut délivré de son mal et passât des ténèbres à 
la lumière !» 

On ne peut naturellement que citer quelques traits de l'histoire 

soudanaise dans une rapide étude comme celle-ci. Mais ce qui importe, 

c'est de constater que des populations nombreuses et riches vécurent 
sur les rives de la boucle du Niger, que des capitales telles Gahna, 
Djenné, Gao, Tombouctou, eurent des populations de près de cent 
mille habitants... ce qui signifie périphérie et arrière-pays cultivé, 
irrigué. Enfin ces mêmes villes, à l'exception de Djenné, sont curieu- 
sement situées : elles ne sont pas à l'intérieur de la boucle, dans une 
savane relativement fertile, mais à l'extérieur, en ports authentiques 
sur les rives de la mer de sable. Comme Yakout l'a fait pour Gahna, 
Abderrahrnan es Sadi précise à son tour dans le tarilch es Soudan 
l'origine de la civilisation et de la richesse de Tombouctou :« Sa 

civilisation lui vint uniquement du Maghreb, aussi bien sous le rap- 
port de la religion. que sous le rapport (les transactions. » Dans le 
taril: h et Fettach. Gao apparaît d'origine arabe. Les sédentaires 
sonraïs fixés sur la rive droite se déplacèrent et s'établirent en nombre 
sur la rive gauche, à l'emplacement de l'actuelle Gao, face au désert. 

Ainsi, de même qu'un pays du littoral tourné vers la mer et aspiré 
en quelque sorte par la mer, tout le Soudan nigérien est orienté 
vers le désert à travers lequel s'établirent pendant des siècles les 
courants économiques et spirituels vitaux des empires nigritiens. 

A l'heure actuelle cette orientation prouvée par l'histoire, par un 
simple coup d'mil sur l'important réseau des anciennes pistes conver- 
geant sur Gao et Tombouctou, n'a nullement changée. Et c'est là 
déjà une des justifications du chemin de fer transsaharien. 

De plus, et c'est ce qui importe dans cette étude, le passé nigérien 
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nous révèle que les zones principales de l'actuelle colonisation ouverte, 
dans des régions désertiques, stériles en apparence, correspondent aux 
cultures les plus riches des anciens empires. 

Les cultures de l'Askia Daoud, l'un des souverains le plus brillant 
de l'empire de Gao au XVie siècle, s'étendaient jusqu'au Méuoa, 

province dont Ibn Ratouta vantait déjà les puits innonºbrables et où 
l'Office du Niger prévoit la mise en valeur de 130 000 ha. de terres à 

coton. 
Au XVe siècle, Sonni Ali, empereur sonraï. le Charlemagne sou- 

danais, conquit de haute lutte sur les Mossis le Macina, l'important 
grenier soudanais de l'époque. Or dans le Macina le centre moderne de 
Bokv ýý'éré cultive déjà 7500 ha. de riz. 

. 
Mahinoud Kati, chroniqueur de Tombouctou, nous parle longue- 

ment dans le tarikh et Fettach de la ville de Tendirma célèbre par 
ses 333 puits et la production abondante de la culture maraîchère des 
Juifs. Cette ville de Tendirma se trouvait sur les rives du lac Fati, 

actuellement desséché dans sa plus grande partie, d'aspect nettement 
saharien. L'Ollice du Niger s'apprête à cultiver dans cette fosse 
10 000 ha. de terres à coton. 

Les exemples de ce genre pris dans les tarikh pourraient se répéter, 
coïncider chaque fois avec les travaux modernes, tant il est vrai que 
les lois (le la géographie ne varient que très peu avec les siècles. Les 
deux règles fondamentales qui permirent aux empires soudanais de 
se développer et de s'enrichir pendant près de deux mille ans sont 
également celles des dirigeants de l'Office (lu Niger : politique de 
l'eau, commerce transsaharien. 

i 
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DEUXIÈME PARTIE 

LES TRAVAUX 
Le sol. 

Dans une étude sur « La colonisation indigène et les travaux de 
bonification dans la vallée du Niger », publiée en octobre 1938 dans 
la e Reale Accadeinia d'Italia » puis dans « Problèmes de géographie 
humaine »1 Albert Demangeon situe le problème en trois points 
question de la terre, question de l'eau, question de l'homme. Depuis 
1938 les données furent complétées et il fut possible surtout de passer 
des projets à la réalisation. La première question, celle si importante 
de la terre fut longuement étudiée, en particulier dans les plaines 
du delta intérieur. Trouverait-on là des sols alluvionnaires aussi 
fertiles que ceux (le l'Égypte ? Les analyses révélèrent (les terres 
argileuses et humifères moins riches en chaux et en acide phospho- 
rique, égales comme teneurs en azote et en potasse. Toutefois il 
convient de remarquer que l'analyse chimique et physique des sols 
n'exprime pas toujours avec exactitude la mesure de leur fertilité. 
C'est ainsi que nous relevons ce passage extrait d'un article de la 
« Revue de Botanique appliquée », reproduit par l'Office du Niger 
« ... 

des terres dans lesquelles l'analyse chimique ne révèle que des 
teneurs faibles en éléments fertilisants peuvent donner des récoltes 
abondantes ; et inversement, des terres d'une teneur moyenne don- 
nent souvent des récoltes déficitaires 2. » Et en effet, les récoltes de 
coton obtenues à Niono dans le système du hala inférieur étaient de 
1200 à 1300 kg. à l'hectare (Variétés de coton du Nil soudanais et 
égyptien) et au Nord de Ségou, dans les parties hautes du delta 
nigérien (le 1200 à 1800 kg. à l'hectare (variétés de coton américain, 
mais transformées par leur long séjour africain). Ainsi l'expérience 

agricole, la seule qui importe en somme vu les buts de la colonisation 
(le la vallée du Niger, paraît concluante. 

L'eau. 
La crue du Niger ayant lieu de mi-juin à mi-janvier permet une 

irrigation d'été qui coïncide avec la période végétative du coton. Dès 

1907 des observations hvdrontétriques furent faites régulièrement 

sur le Niger supérieur. Il résulte des lectures faites sur le limnimètre 

de Diamarahougou (12 km. en amont de Sansanding, tête du delta) 

1 Albert DEMANGEON : Problèmes de géographie humaine. Librairie Armand 

Colin. Paris 1942. 
2 Article du professeur A. CHEVALIER. 
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que le débit le plus faible fut de 30 m3 à la seconde en avril 1913 et le 

plus élevé de 7800 m3 en octobre 1925. Un tableau publié par l'Office 
du Niger résume les observations obtenues au cours de dix années 
(1926-1935; 

Débits du fleuve ù Diamarabougou. 
lri3 1113 1113 

: 1926 530 2200 1770 
1927 230 1680 4200 
1928 345 1020 2900 
1929 20 2200 2100 
1930 1.180 1800 2100 

1931 480 1500 1530 

1932 450 1600 1960 
1933 335 2 [00 1330 
1934 150 900 1760 
1935 80 1200 1200 

1113 

390 
540 
560 
515 
580 
390 
480 
435 
370 
300 

« Du 20 juillet au 20 noven: `, re. écrit 
-NI. 

I3élinu dans « Les travaux 
du Niger n i, période d'irrigation du riz, les débits du Niger ne sont 
jamais descendus, au cours de ces dix années, au-dessous de 9(1) ni3/sec. 
Le 20 janvier. la dernière irrigation du coton cîit disposé, dix années 
sur dix, d'au moins 300 nia/sec.. six années sur dix. d'au moins 400 m3, 
quatre années sur dix, d'au moins 500 m3. La crue nigérienne s'adapte 
donc parfaitement, bien aux cýcleý culturaux 

de ces deux plantes. n 

Fic. 4. - A. 0. F., carte des pluies. 

E. -L. BÉLIUE : Les travaux du Niger. - Gouvernement général de l'A. O. F., 
Publications de l'Office du Niger, 1940, p. 53. 
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Le riz et le coton. 
Le riz sera donc la culture alimentaire destinée tout d'abord aux 

besoins locaux, le plus sûr attrait pour favoriser l'indispensable repeu- 
plemerit du delta central, le coton servira à l'exportation. 

Riz et coton se développeront-ils favorablement dans la boucle 
du Niger ? 

Des stations expérimentales installées à Diafarabé et à Kavo. 
clans le Macina supérieur, retinrent des riz hâtifs d'une durée (le 
végétation de 90 à 100 jours, tel le Sornavary, qui rend de 18,00 
à 2000 kg. à l'hectare, des riz ºni-hâtifs, tel le Dissi qui dorme 
3 tonnes de paddy à l'hectare, des riz tardifs, tels le Sikasso, le 
Kassoun, d'une durée de végétation de 150 à 160 jours et produisant 
jusqu'à 4 tonnes à l'hectare. 

Des variétés de coton cultivées dans les stations de Ségou, de 
Siguiné dans le hala, de Sokolo dans le Kourouuiari, les agronomes 
sélectionnèrent l'Allen et le N'Kourala qui assurent des récoltes de 
1200 à 1800 kg. à l'hectare. Il s'agit de deux cotonniers américains. 
A Niono les essais entrepris avec des cotonniers égyptiens furent 
encourageants (1200 à 1300 kg. à l'hectare). Mais le fait de passer 
pour ces cotonniers venus de la Gézira de 350 mm. de pluies à 
450500 mm. dans les provinces centrales du delta nigérien pourrait 
être un obstacle. 

La question des engrais, fumier et phosphates de chaux, fut 
difficile à résoudre en 1942. Mais c'était une conséquence de l'état 
de guerre, de la suppression des importations de phosphates. Quant à 
la production du fumier naturel, elle implique le maintien d'un 

cheptel vif dans les centres de colonisation, ce qui est assez facile 
puisque l'élevage constitue jusqu'à présent la principale ressource 
des indigènes. 

Les barrages. 

Les résultats des premières études aboutirent à la construction 
de deux barrages, ceux de Sotuba et de Sansanding. Deux barrages 
à vrai dire d'une importance très différente, le premier réglant le 

système d'irrigation d'un des premiers centres de colonisation indi- 

gène d'une superficie de 5837 ha., le second commandant tout le 

système d'irrigation du delta central, soit 800 000 ha. 
Le barrage de Sotuba fut commencé en décembre 1925 et inauguré 

par Maginot en février 1929. I1 s'agit en fait d'un barrage de dériva- 

tion construit à3 km. à l'aval de Bamako, en tête des rapides et qui 

alimente un canal adducteur de 22 km. 
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Le barrage de Sansanding, clé de l'équipement hydraulique du 

delta central, est un ouvrage composé de deux parties : l'une sur la 

rive gauche, formée d'une digue pleine en terre avec parements 
maçonnés, d'une longueur de 1823 ni., l'autre faite d'un barrage 

Fic. ý. - Barrage de Sansanding. 

mobile de SI6 ni. Ce dernier comporte 14 pertuis et 35 vannes à 
hausses par pertuis. 

Le barrage régulateur de Sansanding (à 10 knm. en amont de 
Sansanding, ) doit relever de 5 m. les eaux du fleuve et les porter 
au niveau des terres les plus hautes par la voie d'un canal adducteur 
de 8 km. qui alimente les canaux du Sahel et du 1lacina. Un pont 
métallique prévu pour le passage de la voie ferrée Gao-I<oulikoro 
(prolongement du Nléditerranée-\iger) surmonte le barrage et sert 

r_ 

en outre à la manoeuvre des vannes. 
Commencé en 1934, cet ouvrage fut achevé au printemps 

1942 

sous la direction d'un compatriote, M. Dunoyer. ingénieur genevois. 
Au barrage mobile est annexé une centrale thermique produisant 

la force motrice nécessaire à la manoeuvre des vannes. 

Les premiers aménagements. 

La première destination de Niénébalé, en aval de Koulikoro était 
la création d'une station expérimentale du cotonnier en 1922. Puis 
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le Gouverneur général Carde décida (le la transformer partiellement 
en centre de colonisation indigène afin d'obtenir par l'expérience (les 
bases plus précises pour la colonisation du delta central nigérien. 
C'est ainsi qu'un premier village, Diarahougou, groupant une quin- 
zaine de familles fut installé en 1925-1926. Le système du salaire 
journalier tel qu'il est pratiqué dans le 'Soudan égyptien fut rapide- 
ment remplacé par le régime de la propriété familiale. Dès cet instant 
l'intérêt des indigènes s'accrut considérablement et il fallut construire 
(le nouveaux villages pour recevoir d'autres colons. Grâce à Niénébalé 
la preuve était faite que le paysan noir pouvait s'adapter à la techni- 
que agricole la plus moderne, qu'il s'v intéressait. Mais une expérience 
tentée sur une plus grande échelle et dans des conditions d'irrigations 

semblables à celles prévues pour le delta central parut encore néces- 
saire. Ce fut l'aménagement du centre de Sotuba entrepris en 1930. 

Là, on aurait à résoudre la plupart des problèmes techniques, 
agricoles, sociaux et psychologiques, 

SOT U BA 

TIC. 6. - 
Centre do Sotuha. 

Dans le centre de Sotuba, trois plaines, celles de la Koba. de 
Baguineda et de Tanima qui s'échelonnent de l'Ouest à l'Est le 
long de la rive droite du \iger, sont arrosées par le canal de Sotuba. 
Les terres de ce système se répartissent ainsi : 4000 ha. sur la rive 
gauche du canal et 3000 ha. sur la rive droite mais sises à un niveau 
supérieur au plan d'eau. Toutefois une bande est humidifiée à faible 

profondeur. Ces terres-là se prêtent à la culture du manioc, du maïs, 
des fourrages, du coton et de l'arachide pour les sols les plus élevés. 
Quant à la rive gauche du canal elle est consacrée dans sa plus grande 
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partie aux rizières. En comptant les pâturages d'une étendue de 
1500 ha., l'ensemble de l'exploitation représente ainsi 8500 ha. 

Au point de vue agricole un bref tableau situe l'exploitation telle 
qu'elle se présentait lors de mon passage en 1942 

Rizières 
...... 

3145 ha. 
coton. ....... 663 » 
arachides. ..... 599 » 
mil, maïs ...... 570 » 
manioc. ...... 300 » 
Divers 

....... 
560 » (petites cultures indigénes) 

Total 
... 

5837 ha. 

La culture dominante est donc le riz et en particulier du Sika., so. 
riz tardif à fort rendement. 

Le processus de refertilisation des rizières prévoit du funi, ier, de 
la poudre d'os (os récoltés aux abattoirs de Bamako 

et pulvérisés 
dans le moulin du barrage de Sotuba) et un engrais vert, soit une légumineuse (crotolaria refusa) dont l'enfouissement des tiges vertes 
est nécessaire pour l'aération des terres submergées. 

En 1938 la population indigène composée de Bambaras en majorité, 
puis de Peuhls sédentaires et de lliniankas, comptait 3612 personnes, 
en 1942 : 5627, soit : 

hommes aptes au travail .......... 
1248 

vieillards, infirmes ............. 
185 

femmes 
.................. 

1850 
enfants .................. 

2344 

Donc peu d'augmentation depuis 1938. La population avait mème 
diminué jusqu'en 1939, puis s'éleva régulièrement grâce aux soins 
donnés aux enfants à la maternité de Baguineda. liemarquons que 
le centre de Sotuba est un centre expérimental et non de peuple- 

ment comme ceux du delta central et que le nombre de colons est 
limité d'avance par la superficie. On compte en général un hectare 

par habitant, proportion qui ne peut être dépassée et qui sera d'ail- 

leurs difficile à atteindre dans le delta central. Or Sotuba dispose de 
5837 ha. pour 5827 habitants. Si bien que le plafond est atteint. 
Les secteurs non encore exploités de Sotuba sont tenus en réserve 
pour les extensions ultérieures de la population déjà installée et 
en vue d'éventuelles concessions effectuées à des cultures riches 
(arbres fruitiers, tabac). 
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Le cheptel vif, cette seule richesse visible pour les indigènes sou- 
danais, a fait l'objet de nombreuses recherches au service de l'élevage : 
préparations des vaccins et immunisation contre les épizooties, dres- 

sage partiel. Le centre de préadaptation de Missibougou, installé 
dans la partie méridionale de Kokéri et à mi-chemin entre les casiers 
de Boky-Wéré et de Mono, achète en général le bétail dans le Macina 
inférieur et dans la boucle du Niger. Après le stage de vaccination et 
de senti-dressage de Missibougou, les animaux sont distribués dans 
les centres de colonisation où ils sont demandés. En 1942 la demande 
dépassait largement l'offre, car de plus en plus le colon indigène 

s'intéresse au bétail et s'efforce d'augmenter son troupeau au fur et 
à mesure de ses possibilités. 

A Sotuba le cheptel bovin s'est augmenté régulièrement 

1940 
......... 1714 

19411 ....... `?: 315 
194`2 ......... '? 440 

En 1942 le mouvement de ce troupeau était de : 158 naissances, 
62 morts. 142 bêtes furent abattues pour la viande de boucherie 
et 120 furent achetées par les colons. Ce chiffre de 120 eût d'ailleurs 
été dépassé si les conditions économiques de 1942 n'avaient été très 
particulières : aucune importation de marchandises en A. 0. F., sucre. 
café, tabac, tissus rationnés. Si bien que l'argent n'avait pas grand 
pouvoir d'achat. C'est pourquoi la plupart des Peuhls, propriétaires 
de troupeaux dans la boucle du Niger ou dans le Macina inférieur 
refusaient de vendre. 

Le cheptel vif de Sotuba comprenait encore en 1942 : 31 bourri- 
cots et 72 porcins, moutons et chèvres. On pourrait s'étonner de 
la faible quantité de moutons qui constituent des troupeaux impor- 
tants dans le Sahel soudanais. Mais le mouton à laine qui serait 
intéressant pour un centre de colonisation ne supporte pas le climat 
humide des rives du Niger. 

La production du lait est faible ; elle représente cependant une 
amélioration : dans la brousse une vache donne en moyenne 1 litre 
par jour pendant 200 jours. La première sélection opérée à Sotuba 

a permis d'obtenir une moyenne de 2 1.228 par animal. La moyenne 
des quatre meilleures laitières était de 4 1.600 et des quatre plus 
mauvaises de 1 1.870. Des essais d'importation de bétail étranger 

se révélèrent infructueux et il semble bien qu'il ne faut attendre de 

résultats sérieux que de la sélection opérée dans le bétail indigène. 

C) 
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Passons enfin au cheptel mort (toujours en 194' 

propriété des colons ..... 
640 charrues 

»»..... 352 herses 

propriété collective des villages 92 charrettes 
»» 20 bascules 

Ce matériel aratoire est complété par un gros outillage comportant 
des ateliers mécaniques (réparations. transformations ou ni me fabri- 

cation du petit outillage;, une usine de broyage d'os construite au 
barrage des Aigrettes, une petite usine d'égrenage, une rizerie, deux 

décortiqueuses à arachides, douze chalands métalliques, un bac et 
huit magasins. 

Terminons ce bref aperçu de l'activité du centre par un tableau 
des recettes d'exploitation en 1939 

Paddy (riz non décortiqué) : Fr. 

Ventes par l'intermédiaire de l'Association agricole 2.084.470, 
- 

Ventes directes .............. "" 
801.835. 

- 

Coton : 
Ventes par l'intermédiaire de l'Association 137.205,20 
Ventes directes ................ 

104.037,50 

Arachides : 
Ventes par l'intermédiaire de l'Association ... 

230.25.3.90 
Ventes directes 

................ 
Total ... 

3.!, 10.17; i; ýi 

Charges pesant sur l'ensemble des exploitants 

Association agricole indigène 

Annuités 1939 au Crédit Agricole Fr. Fr. 
Contrat du 22 sept. 1932. 

.... 
57.942, - 

Avenant à ce contrat. 5.800. 
Contributions aux frais d'encadre- 

nient ............. 
350.000. - 

Matériel agricole nouveau ..... 
113.000, - 

Achat d'un groupe de labourage à 
vapeur ............ 

200.000, - 
Divers et frais de fonctionnement de 

l'Association 
......... 

83.622,93 

A reporter ... 
810.364,93 
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Fr. 

Report. 810.3114,93 

Association d'intérêt général agricole : F, ". 
Annuité 1939 au Crédit agricole 
Contrat du 22 sept. '1932. .... 

245.492.72 
Avenant à ce contrat. ...... 

11. fi00, - 
Frais de fonctionnement de l'Asso- 

ciation ............ 2.100, - 259.192,72 
Impôts de capitation sur les armes à feu, sur le bétail 119.229.50 

Total des charges 1.188.787,15 

Le bénéfice net s'élevait ainsi en 1939 pour l'ensemble du centre 
à Fr. 2.221.386,45, soit pour une famille moyenne de 12 personnes, 
en sus (le ses semences et de sa nourriture, impôts et taxes étant 
parés, à un bénéfice net supérieur à Fr. 4Of10, -. 

En 1942 la 
Paddy : 

Ventes 
Ventes 

Coton : 
Ventes 
Ventes 

situation des ventes était celle-ci 

par l'intermédiaire de l'Association 
... directes ................ 

par l'intermédiaire de l'Association 
directes ................ 

Arachides : 
Ventes par l'intermédiaire de l'Association 

. `entes directes ................ 
Divers (mil, manioc, patates. tabac. maïs) : 

Ventes directes 
................ 

Total .. 

Fr. 

2.477.724, - 
1.57 1.472, - 

101.583. - l 11.336. - 

243.109, - 222.791, - 

A00.000, - 
5.228.015, - 

Une telle amélioration par rapport aux chiffres de 1939 s'explique 
surtout par la montée en flèche des prix. Une situation financière 
si brillante signifiait pour l'Association indigène la possibilité de rem- 
bourser en deux ans les échéances et l'emprunt remboursables. Actuel- 
lement le centre de Sotuba doit donc se trouver libéré de toute dette 

vis-à-vis de l'Office du Niger. Chaque colon est propriétaire sans 
aucune réserve de sa rizière, de son champ de coton et de son cheptel. 

Les centres dit delta. 
Grâce aux expériences et aux succès acquis dans les premiers 

aménagements de Niénébalé et de Sotuba, l'Office du Niger pouvait 
entreprendre les grands travaux du delta central. Mais ces travaux 
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dépendaient d'abord de la construction du barrage de Sansanding 

qui fut achevé au printemps 1942. Toutefois la colonisation partielle 
du delta put commencer en 1935 dans le centre de Kokry alimenté par 
le défluent du Macina et en 1937 dans le centre de Niono alimenté 
par le défluent du Sahel où 7500 ha. furent ouverts à la culture dans 
la première région et 6500 dans la seconde. 

Le plan de l'aménagement hydraulique du delta central est 
actuellement en cours de réalisation puisque la clé de voûte de l'entre- 
prise, soit le barrage de Sansanding, est terminé. Deux systèmes 
d'irrigation sont alimentés par cet ouvrage et un troisième le sera 
dans le cadre des aménagements futurs 

1. Le système d'irrigation, dit du Canal de Macina, qui com- 
mande 450 000 ha. de terre à riz et 100 000 ha. de terre à coton, 
sur la rive gauche du Niger. 

2. Le système d'irrigation du Canal du Sahel qui commande 
547 000 ha. de terre à coton, sur la rive gauche. 

3. Le système d'irrigation du Canal de Karadougou qui com- 
mande une superficie encore indéterminée de terre à riz. 

'Un tableau publié par l'Office du Niger résume les deux premiers 
systèmes immédiatement réalisables : 

Canal du Macina : 
Terre à coton Terre à riz 

Casiers rizicoles sur la rive gauche Hectares Hectares 
du -Niger et du Diaka 

.... - 
155 000 

Casiers rizicoles entre Niger et 210'000 Diaka. 
........... - 

Système du Karéri 
....... 

100 000 - 

Canal du Sahel : 

Système du Kala supérieur 80 000 
» Kala inférieur. 

... 
68 500 

Kouroumari. 
.... 

88 500 
» Farimaké ...... 

80 000 
Méma ....... 

130 000 
547 000 450 000 

Superficie totale irrigable sur la rive 

, gauche du Niger 
........ 

997 000 ha. 
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L'exécution du projet. 

L'Office du Niger a envisagé l'exécution du projet en plusieurs 
étapes, car bien entendu la mise en valeur de tels espaces ne sau_ 
raient être réalisée en un seul programme. 

De plus, et en se basant sur l'expérience acquise par les Hollandais 
à Sumatra et Bornéo, M. Bélime constate qu'une entreprise de cette 
envergure doit subordonner les projets aux faits. En l'occurrence, 
l'immigration indigène commandera les plans d'aménagements et 
d'exploitation. Or, à la suite d'une campagne de propagande faite 

en 1938 pour les centres de Niono et de l-, 'okrv, il se présenta 4000 

candidats ; en 1939, après une propagande semblable de moins de 
trois mois, 7000 candidats. Un programme quinquennal qui table 
sur une immigration moyenne de 5000 indigènes susceptibles de 

mettre en valeur, en cinq ans, 50 000 ha., ne paraît donc pas excessif 
et permet de comprendre ce plan décennal : 

Première tranche quinquennale. 
Contingents de colons à installer Surface 

Ire année ...... 
2 500 colons 5 000 ha. 

')me »...... 3 750 » 1500 » 
3me »...... 5 000 » 10 000 » 
4me »...... 6 250 » 12 500 » 5me »...... 7 500 » 15 000 » 

Totaux 
. . 

25 000 colons 50 000 ha. 

Une même progression explique les chiffres de la seconde tranche 
quinquennale 

Ire année 
Mme » 
; jme » 
4me » 
Mme » 

Deuxième tranche quinquennale. 

Contingents de colons à installer 
1 500 colons 
8 750 

10 000 
11 250 » 
12 500 » 

Totaux 
... 50 000 colons 

Surface 
15 000 lia. 
17 500 » 
20 000 » 
22 500 » 
25 000 » 

100 000 ha. 

La carte des aménagements successifs (fig. 7) situe les travaux 
du premier plan décennal dans le Kala inférieur, le Kouroumari, 
destinés au coton, dans le casier de Boky-WN éré du Macina, destiné 

au riz. Un second plan décennal prévoit l'exploitation du uléma, du 
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Farimaké et de la partie nord du Macina, limitée par la Diaka. 
En une trentaine d'années les 997 000 ha. des systèmes du Macina 

et du Sahel peuvent être achevés, selon les prévisions de l'Ollice 
du Niger. 

Où en étaient les travaux en 1942 et plus précisément lors de mou 
passage dans les centres de colonisation r"n septembre 
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FI(;. 7. - _lménarement du delta central. Prorrarnmes successifs. 

1. Le gros oeuvre, soit le barrage de Sansanding, était terminé. si 
ce n'est la mise en place des hausses, remplacées par des hausses 

provisoires ; les premières se trouvaient à Dakar où elles attendaient 
le retour du charbon pour pouvoir être transportées par le Dakar- 
Niger jusqu'à Bamako et de là par chaland à Sansanding (voir photo 
du barrage). 
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2. Le grand canal adducteur (fig. 5), pièce maîtresse du système 
hydraulique, était prêt également, ouvert sur ses huit km. de long 

et 100 m. de large. A la cadence de 500 ma/sec., il conduit l'eau 

aux canaux du Sahel et du Macina. 

3. Le canal du Macina a été mis en eau en 1935 déjà et alimentait 
les canaux distributeurs de Kokrv et de Bokv-«'éré, assurant l'irri- 

gation des rizières. Sa distribution en eau peut être de 200 m3/sec. 
Elle était toutefois provisoirement limitée. 

4. Long de 63 km., le canal du Sahel s'est arrêté à proximité de 
Niono, à l'origine du système hydraulique du Kala inférieur où un 
ouvrage en terre tient lieu de régulateur. La construction du régula- 
teur définitif se fera au 82e km. et doit être entrepris cette année si 
les prévisions de l'Office du Niger se réalisent. 

5. Les régulateurs et écluses des canaux du Macina et du Sahel 
étaient achevés. 

6. La digue de 69 kn1. (largeur 10 in. ) qui doit protéger les terres 
du Haut Macina des inondations annuelles était construite également 
et dominait de 1 in. 50 le niveau des plus hautes crues connues. 

7. Le canal de navigation (8 km. ) était ouvert à la circulation et 
pouvait recevoir la plus grosse batellerie en service sur le fleuve 
(voir photo). 

8. A Kokry, dans le Ilaut Macina, j'avais pu visiter en compagnie 
de M. Vincent, le contrôleur du centre, les 7500 ha. de rizières, les 
vingt villages du casier habités par 7363 colons qui étaient des Bam- 
baras, des Mossis, des Miniankas et des \larka-Samogo. 

9. A Mono, centre du Kala inférieur commencé en 1937. la popu- lation était de 1428 hab. en 1938,2500 en 1940 et plus de 6000 en 
1942 pour 6500 ha. 

Dans l'ensemble, 24 200 ha. étaient rationnellement exploités et 
justifiaient pleinement les buts et les méthodes de l'Office du Niger. 

AUTRES TRAVAUX 

La région des lacs 1. 

Ainsi que le constate M. Bélime, les fosses lacustres du Télé, du 
Faguibine et des Daouna sont en contre-bas du Niger en étiage. Les 

marigots de Koundi et de Tassakant qui les relient au fleuve coule- 
raient en permanence, même dans les années de très basses eaux, 
n'était l'existence de seuils rocheux sur leur parcours. 

1 J'ai développé ce projet et les problèmes ethniques qu'il pose dans « Acta 
Tropica e, vol. ?, n° 4,1945, La colonisation chez les Touareg de la boucle du Niger. 
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Cette disposition de la chaîne Télé Faguibine Uaouna. rappelle 
la dépression du Fayoum que les anciens Egvptiens utilisaient 
comme réservoir sous le nom de lac Moeris et qui est aujourd'hui un 
riche centre cotonnier. 

Le principe d'irrigation prévue par l'(IHice du Niger est relative- 
ment simple : un canal circulerait autour de chaque fosse lacustre 
et permettrait d'arroser l'intérieur de la cuvette à volonté. L'expé- 
rience a été tentée et réussie dans le lac lloro. 

ýq, 

l'tc" 8. - La région dr"s lacs et les :3 projets d'amenée des eaux. 

Ces terres sont particulièrement favorables à la culture du coton 
égyptien et mettraient à disposition 100 000 ha. 

En 1942 la question de l'amenée des eaux était a l'étude et trois 

projets étaient retenus par l'équipe des topographes installés dans le 

centre administratif de Goundam (fig. 8, 

1. Se servir de la dépression naturelle du lac Fati et relier ce 
dernier à la chaîne des lacs par un canal déjà amorcé, le canal Vitalis. 

2. Ouvrir un canal de 35 km. de Diré à Goundam, ce qui aurait 
l'avantage de ne pas perdre les 10 000 ha. du lac Fati. 
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: 3. Rectifier le profil en long du marigot de 'Fassakant, ce qui 
lui assurerait un débit permanent. 

Ce dernier projet paraissait devoir être adopté. 
Un objectif plus lointain dans la même région serait dans le pro- 

longement du Faguibine la dépression de l'Aklé, ancienne fosse 

saharienne du Djouf à 20 ni. en contre-bas du Faguibine et qui repré- 
senterait 60 000 km2 de terre à coton. 

Le Bas Niger. 

Dès Labbezanga, dont les rapides limitent la fin du bief sou- 
danais de navigation, le cours du \iger est semé d'obstacles rocheux 

Fie. 9. - Les travaux du Bas Niger. 

jusqu'à Niamev et rendent difficile, mème en haute crue, la circu- 
lation des chalands. Le climat se modifie également, les pluies sont 
plus abondantes. La création de quelques centres agricoles échelonnés 
le long du fleuve permettraient, par exemple, d'éviter aux indigènes 
la famine qui causa plus de 15 000 morts en 1930. Pour cela il faudrait 

Numérisé par BPUN 



- 26 - 

trouver des terrains assez bas pour être dominés par les hautes (-rues 
et assez élevés, cependant, pour pouvoir être drainés la décrue. 
Une liste provisoire de ces terrains a été dressée par l'Office du 
Niger (fig. 8). 

ter secteur Labbezanga-Tillabéry 

2me secteur Tillabérv--Niamey- 

3me secteur Niamey-Bamba 

4me secteur Bamba-Gavo 

Superficie totale . 

Firkou. 
..... 300 ha. 

Dessa 
...... 1000 » 

Niouiiiana 
.... 500 » 

\arnarigouneou. 
. 

1000 

2800 ha. 
l'illabérý. 450 ha. 
Daloueï 

..... 
420 » 

Koutoukalé 
... 

200 A 

1070 ha. 
460 ha. 
250 
150 

Kolo 
.. Kirtaclii 

. Balnlia 

3220 ha. 
8000 l'a. 

860 ha. 

Kouassi ... "" 70 ha. 
Bangaya. .... 

250 
Koulou ..... 

2650 » 
Segoungou. ... 

250 » 

Conclusions. 

Les travaux de l'Office du Niger ont été paralysés par le manque 
de ravitaillement, de produits pharmaceutiques, de carburant, d'ou- 
tillage et en particulier de pièces de rechange pendant les six années 
de guerre. Toutefois en 1942 le personnel était en place et continuait 
les travaux à un rythme nécessairement plus lent, mais avec un 
bel enthousiasme et une foi qui donnaient confiance en l'avenir de 
la colonisation. 

Dans vingt-cinq ans le premier projet peut être réalisé, c'est- 
à-dire plus d'un million d'ha. ouverts à la culture, dont 700 000 ha. 
de terre à coton pouvant produire 100 000 tonnes de fibre, soit le 
tiers de la consommation française. 

Plus tard ? 
La rive droite du Niger, la région des lacs Haribango, Garou, Da. 

Hoagoudou, Korarou offrent de belles perspectives ainsi que le 
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Quelques t y-hcs (b" colons sou(lauais 

1. Pculil. 
ý. Sonra'i. 

3. Bambara. 

4. Mossi. 



P1.. 1ý- 

La vie dans le centre de Sotuha 

1. Le l, ilomiaze du mil. 

ion d'habitation et sou L'rcun"r. La cour d'une coucc: 
Casier rizicole. 

i. Le canal de Sotuba. 
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Tchad où les expériences entreprises dans la région lacustre du 
Faguibine, Horo et des Daouna pourraient être répétées à une grande 
échelle. On parle, dans l'ensemble, de 10 millions d'ha. 

Nous avons la certitude que techniquement ces projets peuvent 
être réalisés aujourd'hui. Toutefois n'oublions pas qu'il s'agit dans la 
boucle du Niger d'une colonisation d'encadrement et que la question 
de l'homme telle qu'elle était posée par M. Albert Demangeon est 
l'élément fondamental et celui qui nous parut, et de beaucoup, le 
plus intéressant lors de notre enquête. Si cette question de l'homme, 
donc, du «paysan noir», n'est pas résolue, les travaux n'ont aucun 
sens. 

TROISIÈME PARTIE 

LES PROBLÈMES ETHNIQUES 

Démographie de la boucle du Niger. 

L'exploitation d'un million d'hectares prévus en une période de 

vingt-cinq à trente ans exige la présence d'un million de colons. Cette 

proportion d'un homme tout venant par hectare résulte des expé- 
riences faites à Niénébalé, Sotuba, Rokry et Niono. Ces colons qui 
devront travailler dans les rizières ou les champs de coton du delta 
central ne peuvent être que des habitués des pays chauds, donc des 
Soudanais. 

Or la population du Soudan est de 3 420 000 habitants pour 
1 500 000 km2, soit une densité moyenne de 2,25 habitants au km2. 

Toutefois cette faible densité ne doit pas être considérée avec 
trop d'inquiétude si l'on songe qu'elle est au Canada de 1,1, de 4 en 
Argentine, de 7 en Russie et que ces États n'en souffrent nullement. 

Le problème consiste à créer un mouvement d'immigration dans 
les centres du delta et ceci dans le cadre de la population soudanaise. 

\I. Béliine constate, par exemple, que la province de la Gézira 
du Soudan anglo-égyptien, avec laquelle il établit de fréquents pa- 
rallèles, ne nourrit guère plus de 2,47 habitants au km2 et que ce- 
pendant les statistiques du « Sudan Plantation Syndicate » révèlent 
après la mise en culture de 325 000 ha., une rapide augmentation de 
la population. Elle passe de 20 500 à 250 000 en dix ans ': Et ceci 
parce qu'on fit appel à des agriculteurs du Nil bleu, de la \igéria 
britannique et de l'Afrique équatoriale française. 
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Une carte démographique du AloYen Soudan (fig. IO;, dressée 

par le capitaine Urvoy, établit que certains districts sont surpeuplés, 
que la densité moyenne est de 5O habiüurts au km2. Or. dans les 

régions soudanaises exclusivement agricoles. un, densité de 25 ;r 

mm 20 à50 hab. par kmt 

FMI 
0a Io hab. parkmi 

- 
au dessus de 50 

ý::.: "ý Io zo ýEº1FOImaýIOn 
FIG. 10. - Carte démographique du Moyeu soudan. 

30 habitants au km2 constitue un plafond. Assurer un glissement 
de cet excédent vers le delta rend service aussi bien à ceux qui 
restent qu'à ceux qui partent. 

Combien de colons devraient immigrer effectivement r 
Sur place ou dans les abords immédiats de la zone de colonisa- 

tion, 75 000 habitants sont déjà installés. On sait que sous les tro- 
piques une population indigène saine double en l'espace de trente 
ans, c'est-à-dire pendant le temps prévu pour l'aménagement, d'un 

million d'hectares du delta central. En tenant compte de ce fait 
il manquerait 425 000 agriculteurs pour atteindre le chiffre d'un 

million à la fin des travaux. 
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Un tableau publié par l'Office du Niger semble prouver qu'il 
y aurait déjà dans les cercles avoisinants, une population six fois 

plus nombreuse que le nombre d'immigrants demandés : 

Bamako : Cercles Population 

Subdivision de Mourdiah. 
... 

48 000 

» de Kolokani. 60 000 
» de Dioïla 

..... 
82 00() 190 000 habitants 

Ségou .................. 
20G 00 I» 

San ................... . 
1-a1000 » 

Noutiala ................ 
181 000 » 

Mopti .................. 
420 0110 » 

Macina ................. 
103 000 » 

Nara 
................. .. 

113 000 » 
Niafunké 

................ 
118 000 » 

Ouahigouý a............... 418 0011 » 
Kava 

.................. 
264 000 » 

Tougan 
................. 

149 00() 

Total 
... 

23 33 000 habitants 

De plus, le Mossi septentrional, où la densité de la population 
est de 50,80 ou même 100 habitants au km2. ne peut nourrir ses indi- 
gènes. Faute de fumures, le rendement agricole diminue régulière- 
nient. C'est pourquoi, depuis des années, près de 100 000 travailleurs 
saisonniers s'expatrient annuelleiüent et partent en Gold Coast et 
en Nigéria anglaise. Ne serait-il pas possible d'orienter une partie 
de cet exode de travailleurs vers les terres deltaïques ? 

En 1935, l'Office du Niger invita le chef du Mossi septentrional, 
le Yatenga Naha, à venir visiter les travaux. Très intéressé, ce 
dernier autorisa 125 de ses sujets qui lui restent rattachés adminis- 
trativement, à venir s'installer à Kokrv. Depuis, le mouvement con- 
tinue et peut s'accentuer. 

Enfin il est bon de constater que la terre irriguée a toujours 
exercé une forte attraction chez les colons. L'assurance de trouver 
du riz en abondance sur les rives du Niger intéressera les Souda- 

nais. Un coup d'oeil sur une carte de peuplement dense en A. 0. F. 
(fig. 11), permet de supposer que de mêmes phénomènes dus 

aux lois du marché économique (sauf pour les Mossis) formeront 

également une population dense dans la région du delta central. 
\insl l'introduction de la culture de l'arachide dans la région 

comprise entre le désert du Ferlo. la Gambie et la voie ferroviaire 

Tjiès-Saint-Louis créa en moins de cinquante ans une concentration 
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de plus d'un million d'iumtigrants. soit une densité moyenne de 

50 habitants au km2. La production d'huile de palme sur le golfe 
de I3énin se traduisit aussi par une forte densité (le la population 
au Sud du Dahomey et du Togo. Même phénomène dû au développe- 

ment (les cultures du cacaoyer, du café, des bananes en Côte d'lyoire. 
Quant à la densité du peuplement tuossi elle s'explique surtout par 

arachides 

--- ý. 
eacan k`7 
café 

Pic. 11. - Zone: de peuplenu"nt rieuse en A. 0. F. 

l'histoire. Elle est d'origine politique. Grâce à leur organisation féodale, 
les Mossis purent résister et lutter victorieusement contre les chasseurs 
d'esclaves qui dépeuplaient la boucle du Niger. 

Ce repeuplement de la boucle du Niger prend tout son sens quand 
on songe aux riches et populeux empires nigritiens dont les villes et des grands marchés tels : Ulenné. Gao. Tombouctou, Mali comptaient 
chacune d'elles aux XCe. XVIe et XVIle siècles près de 100 000 ha_ 
bitants selon les chroniques soudanaises de Tombouctou. Il fallut 
les invasions marocaines. le trafic des esclaves pour anéantir ces 
populations. La sécurité. la mise en valeur des terrains peut rendre 
la richesse d'autrefois. C'est une belle tâche et une garantie de succès 
pour 1'Oflice du Niger que d'assurer cette continuité de vie. 

Installation des colons. 
uuigration Le premier point qu'il convient de retenir est que l'in 

est toujours librement consentie. Le second est le système de coloni- 
sation en exploitation familiale. -Après 

les expériences acquises dans 

le premier centre de Niénébalé. le salaire journalier tel qu'il est prati- 
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qué dans le Soudan égyptien fut rapidement remplacé par la libre 

propriété. M. Béliiue a écrit avec raison :« Qui a bien compris la men- 
talité de nos paysans sait, du même coup, ce que pensera en telle ou 
telle circonstance un agriculteur bambara. ininianka ou mossi r. » Et à 
ces paysans noirs il a parlé un langage de paysan tout en tenant 
compte bien entendu de leur niveau culturel. L'essentiel pour ces 
sédentaires de la brousse était de savoir que leurs coutumes, leur 

religion, leur organisation sociale seraient respectées, que le terrain 
mis à leur disposition leur appartiendrait comme leurs propres 
champs de mil ou de maïs. 

Comment installer ces colons 
Une série d'étapes rationnelles ont été adoptées : préparation des 

terrains, construction des puits, des villages. remise à chaque arrivant 
de quelques hectares de terre, d'une concession d'habitation, d'une 
réserve alimentaire, d'un matériel aratoire et de quelques boeufs 
et vaches. 

La première étape : l'aménagement du terrain, est indispensable 
car seules de puissantes machines peuvent opérer le nettoyage qui 
mettra à disposition de l'indigène une terre immédiatement labou- 
rable. Le défrichement le rebuterait. Ces travaux vont varier selon 
les régions. Dans le hala où la couverture forestière peut dépasser 
(i0 tonnes de bois à l'hectare, un tracteur Caterpillar de 100 CV. muni 
de l'appareil américain Treedozer arrive à défricher et essoucher 
quotidiennement 7à8 ha. dans les zones les plus boisées. Certains ter- 
rains au modelé raviné de trous et de bosses exigent un planage qui se fait au moyen d'une pelle attelée. Des terrains plans. défrichés à la ma- 
chine, sont remis aux coloris après un premier scarifiage, opéré par des 
searifieurs à trois ou cinq dents tirés par des tracteurs à chenilles. 

La construction du puits déterminera l'emplacement du village. 
Les puits les plus simples sont ceux qui conviennent le mieux, car des 
appareils trop délicats tels pompes aspirantes et foulantes sont vite 
hors d'usage entre les mains des indigènes. 

Les sillages varient de type, en forme d'étoile, en demi-cercle, 
tous disposant d'une place centrale importante. Des cases rondes 
ou rectangulaires sont construites selon le mode du pays, en banco 
(briques d'argile, de sable et d'eau simplement séchées au soleil). 
Une famille de composition moyenne (10 à 12 personnes) reçoit 
quatre cases représentant une superficie couverte de 50 m2. Ces 

constructions devront d'ailleurs être complétées par leurs occupants. 
L'aspect géométrique de ces villages de colonisation, la grande place, 
l'espace maintenu entre les cases présente une physionomie assez 

1 E. -L. BÉLI\(E. Les travaux du Niger, p. 140. 
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éloignée de celle des villages soudanais enchevêtrés, aux ruelles 
étroites et tortueuses. Raison de salubrité. Toutefois il semble qu'un 
glissement s'opère en faveur de plus d'abandon au goût indigène. 

Dans le casier de Boky ýCéré, par exemple. où des Mossis. des Mi- 

niankas, des Bambaras. des Marka-Soniogo sont en présence. tous ces 
indigènes appartiennent à des races, (les tribus ou des civilisations 
très différentes. Ils n'ont ni les mêmes goûts, ni les nièuies usages. 
Un type unique de village serait une erreur. 

Après son transfert gratuit de son lieu d'origine au centre, le 
colon reçoit des vivres en suffisance jusqu'à sa première récolte (le 
céréales. 

Dans un centre rizicole tel Sotuba, une famille indigène de dix in- 
dividus, qui est une famille moyenne, disposera de G ha. de rizière, 
de 3 ha. de terre sèche, d'une paire de boeufs habitués au trait et 
d'une charrue. Les colons des terres à coton du Salie] où les conditions 
de travail ne sont pas les mêmes, recevront : quatre boeufs de travail, 
une vache, une charrue liancourtoise, une houe avec soc billonneur 
par famille normale, puis une charrette pour deux familles et quelques 
pelles attelées et autres appareils à usage collectif pour le village. 

Toute cette installation constitue en fait un prêt dont le colon 
ne deviendra propriétaire qu'après payement des annuités qui rem- 
bourseront les capitaux avancés par l'Office du Niger. 

Les indigènes sont organisés en coopératives agricoles (ex. 
l'Association agricole indigène de Baguineda) qui achètent, vendent 
et gèrent en fait le centre. Les colons sont astreints à une taxe calculée 
à l'hectare et qui représente en général le quart de sa production. 
Une deuxième partie de la récolte est mise de côté d'office par la 
coopérative pour le compte des colons en guise de réserve pour la 
nourriture et la semence. Cette réserve est calculée largement 
300 kg. de céréales par an et par individu quel que soit son âge. 1l 
s'agit là d'une mesure de prévoyance indispensable car si les indi- 
gènes conservaient eux-mêmes dans leurs greniers la réserve, la plu- 
part d'entre eux la vendraient un jour ou l'autre sans se préoccuper 
nullement de l'avenir. 

Le solde de la production est livré au colon qui le vend directe- 

ment ou parfois même le fait vendre par l'intermédiaire de l'asso- 

ciation. 

Encadrement de la colonisation. 

Un encadrement professionnel est évidemment indispensable dans 

une colonisation de ce genre qui fait appel à des indigènes apparte- 

nant encore à des civilisations primaires ou secondaires et dont les 
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instruments aratoires n'ont pas dépassé, dans la plupart des cas, 
le stade de la houe. 

Il faut apprendre au nouveau colon le fonctionnement d'une 
charrue, lui révéler que ses boeufs, après le serai-dressage de Missi- 
bougou, peuvent être. attelés, lui montrer comment on soigne ration- 
nellement le bétail, ce qu'est la sélection, l'entretien des ouvrages 
hydrauliques et toutes les nouvelles méthodes de culture. 

Le chef du centre de Sotuha nie disait :« Si mes colons étaient 

entièrement livrés à eux-mêmes, en moins d'une année les canaux 
irrigateurs, les drains seraient ensablés, inutilisables, toutes les 

récoltes seraient vendues sans aucune constitution de réserves et leurs 

rizières, leurs champs de coton retourneraient en brousse ! Après 
douze ans de collaboration, ils commencent seulement à voir l'intérêt 
de la sélection du cheptel bovin, à se rendre compte qu'une vache 
devrait leur donner plus d'un litre de lait par jour !» 

Rappelons que ce centre de Sotuba est considéré précisément 
comme un modèle et qu'actuellement ses colons ont achevé de rem 
bourser Milice du Niger et se trouvent intégralement propriétaires 
de leurs maisons, de leurs champs, de leur cheptel vif et de leurs 
machines. Néanmoins de l'avis même de leur contrôleur de colonisation 
qui les suit depuis douze ans, ils ne pourraient se passer des cadres. 

Ces cadres comprennent des contrôleurs de colonisation, des ins- 
tructeurs, des techniciens, un personnel sanitaire et, dans certains cas, 
quelques instituteurs. 

Un contrôleur dirige en général l'exploitation agricole de 15 000 lia. 
ou d'un casier. Il assume en fait la direction de l'Association agricole 
indigène. 

Des instructeurs, sous les ordres du contrôleur, surveillent l'exé- 
cution des travaux. Un instructeur, assisté de deux ou trois instruc- 
teurs auxiliaires, suffit, en principe, pour une superficie de 2500 ha. 

Dans chaque centre le contrôleur est encore assisté d'un comptable 
européen, d'un agent technique qui veille à l'entretien de l'outillage 
hydraulique et des transports. 

Un médecin européen dirige, avec la collaboration d'un médecin 
auxiliaire indigène sortant de l'école de médecine de Dakar, un hôpi- 
tal dans chaque centre ou casier. Il est aidé par une sage-femme et 
quelques infirmiers. A Sotuba, la maternité peut abriter 80 à 90 % des 

accouchements. 
Voilà les principaux rouages de l'organisation simplement énu- 

mérés. Mais la tâche des cadres européens : contrôleurs, instructeurs, 
est complexe. Elle exige beaucoup de patience dans un pays où les 

nerfs sont vite fatigués par le climat, beaucoup de diplomatie avec 
possible des tradi- 

3 
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tions et des coutumes des différentes races en présence dans le même 
centre. Il convient de résoudre, par exemple, une délicate question 
de préséance dans une même agglomération de Mossis, où la classe 
supérieure des Ouedraouga ne comprend pas qu'elle soit traitée sur le 

même pied d'égalité que la classe inférieure des Savadogo. de savoir 
que les Sonraïs furent autrefois les maîtres du pays et s'en sou- 
viennent, que les Peuhls - avec lesquels ils cohabitent dans un 
centre comme celui de Sotuha - s'emparèrent de Tombouctou en 
1827 et que l'un de leurs chefs, Cheik-hou 1-lamadou, s'enrichissait 
avec le commerce des esclaves, c'est-à-dire des Sonraïs, Miniankas, 
Markas, Haoussas, soit les colons d'aujourd'hui. 

Une méconnaissance de ces problèmes peut se traduire par de 
fausses manoeuvres, des décisions trop hâtives qu'il est diilicile ensuite 
de changer à cause du principe élémentaire de l'autorité en Afrique : 
le prestige. On ne comprend les fautes commises que parfois trop tard. 

Le choix des cadres a donc une grande importance. 
Or, la plupart des coloniaux français rencontrés dans les centres 

de l'Office du Niger en 1942 paraissaient appartenir à une école 
nouvelle : excellente formation technique, anciens élèves de l'École 
coloniale de Marseille. Contrairement aux anciens usages, ils venaient 
avec leur femme. Et cette présence signifie beaucoup pour le maintien 
de son rang, de sa dignité dans les colonies. 

La qualité de ces hommes tels : Rossin, Matthieu. Vincent, Nlour- 
gues, Ravnaud, pour ne citer que les premiers que je vis en cours de 
route m'a gagné davantage à la cause de l'Office du Niger, il faut 
bien le dire, que les grandes réalisations techniques, car la caractéris- 
tique de cette colonisation nigérienne est d'abord le problème humain 
et la compréhension qu'on peut en avoir. 

Quelques aspects de la colonisation nigérienne. 
Toute la politique coloniale de l'Office du Niger cherche à adapter 

1'indigène à de nouvelles méthodes de travail, à accélérer son évo- 
lution professionnelle plutôt qu'intellectuelle, bref, à favoriser l'asso- 
ciation plutôt que l'assimilation, deux tendances qui soulevèrent un 
certain nombre de controverses à la conférence de Brazzaville du 
30 janvier au 8 février 1944. 

Que s'est-il passé à Dakar, par exemple, où théoriquement, 
l'assimilation est un fait accompli ? 

Dans la circonscription de Dakar, tous les Sénégalais ont obtenu 
le droit intégral de citoyennat français. Politiquement, ils sont donc 

les égaux d'un Parisien ou d'un Lyonnais. Ils peuvent aspirer à n'im- 

porte quelle fonction officielle en Afrique ou dans la métropole. Cette 
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situation correspond-elle au niveau culturel de toutes ces races plus 
ou moins mêlées, malaxées dans le creuset de Dakar, tels Ouoloffs, 
Toucouleurs, Peuhls, Maures, métis portuguais des îles du Cap Vert, 
Bambaras ? 

Un séjour, même rapide, dans la capitale de l'A. 0. F. renseigne 
vite sur ce point :à part quelques exceptions très heureuses, la masse 
populaire considère sa dignité de citoyen français comme une preuve 
évidente d'égalité et il lui paraît souhaitable de « copier » le plus possi- 
ble les habitudes des blancs afin de tenir son rang. Orgueil, 
voire arrogance, paresse, certain mépris pour les blancs qui passent 
désormais du rang de chef à celui d'égal, sont les réactions les plus 
courantes, mais, précisons-le, réactions qui ne donnent pas l'image 
réelle de la mentalité sénégalaise, qui traduisent plutôt la gêne de 
quelqu'un se trouvant dans un lieu inhabituel où il s'exprime gau- 
chement et mal. Un Soudanais cultivé, Fily Dabo Sissoko, chef du 
canton de Niamba, écrivait dans son rapport présenté à la conférence 
de Brazzaville à propos d'un voyage à Dakar 1: « Nous ne tardâmes 
point à apprendre dans un cénacle de « jeunes intellectuels » que 
depuis la guerre (1914-1918) tout avait changé ! Que « citoyen et 
assimilé » on était désormais dans le courant et qu'à tout prix il 
fallait jouer sa chance, toute sa chance. D'abord profiter de la 

situation pour s'installer, créer un foyer, faire fortune, ensuite, à 
tout prix, en toute circonstance, paraître évolué, paraître cultivé, 
ostensiblement dans le privé comme en public. Se promener. par 
exemple, dans les rues à des heures indues ou se tenir spectaculaire- 
ment à l'entrée des gares ou des lieux fréquentés avec le secret désir 
de provoquer un incident avec la police. » 

N'oublions pas que ces mêmes noirs qui confondent volontiers 

« bienveillance » avec « faiblesse »- un trait simplement humain - 

ont beaucoup de respect pour la cour d'un roi nègre tel le Moro-Naba 

à Ouagadougou avec ses ministres ses pages, toute son étiquette 

traditionnelle. Un Mossi nouveau « citoyen » de Dakar qui rendrait 

visite à son roi serait obligé de se soumettre aux usages, de raulpeT 
dans la poussière comme autrefois les sujets de Sonni Ali ou de 

l'Askia Daoud. Et son admiration pour son roi s'en trouverait accrue. 
Il semble bien d'ailleurs que la décision prise à Dakar était la 

conséquence d'une forte propagande étrangère faite auprès de la 

chefferie locale et contre laquelle on ne pouvait efficacement 
lutter 

qu'en offrant d'un seul coup davantage. 
Un de ces « évolués » ne travaillerait pas volontiers dans les 

champs de riz et de coton des centres nigériens, même en sachant 

1) Conférence africaine française de Brazzaville. Ministère des Colonies. 

Paris 1945, p. 109. 
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que ces champs lui appartiendront. Il trouverait ce travail. la disci- 

Pline du centre contraire à ses principes de dignité. 
C'est pourquoi l'Office du Niger s'adresse surtout à des popu- 

lations de la brousse ou de la savane, à des tribus primitives peu 
touchées par la civilisation européenne telle qu'elle se présente dans 
une ville coloniale. 

Aux sédentaires bambaras ou miniankas. aux petits agriculteurs 
fétichistes de la brousse on parle un langage de paysan. Il est question 
de riz, de coton, de mil, de maïs, de manioc, de funiures ; aux ber- 
gers peuhls, éleveurs traditionnels, il est question d'élevage. de 
sélection ; aux « forgerons » qui constituent une classe sociale très 
estimée au Soudan, on réserve les métiers (le mécaniciens. Après les 
pointes de javelots, de lances, après les épées, les poignards. on leur 
apprend à forger des instruments aratoires, des outils. Aux tisse- 
rands on enseigne la manipulation d'un métier amélioré qui confec- 
tionne des bandes de 20 cm. au lieu de 10. C'est déjà un avantage 
pour les couturières soudanaises et un premier pas vers le métier à 
propulsion mécanique. Il s'agit là de la méthode dite du « fonction- 
nalisme » de , Malinovski. 

Les coutumes sociales, religieuses des colons sont respectées. 
Lors de mon stage dans le casier de 13oky ýý éré, le chef politique du 
village mossi de Ouahigouya mourut. Aussitôt le cérémonial se dé- 
roula selon la tradition mossi : tout le village fut prévenu. les fils 
et les gendres ornèrent les chèvres de cauries (petits coquillages 
répandus en guise de monnaye dans tout le Soudan), le défunt fut 
exposé sur la place enveloppé dans une natte, le premier fils égorgea 
une chèvre et son geste fut suivi par des sacrifices semblables offerts 
par les amis, un cortège fit trois fois le tour du village en tirant des 
coups de fusil, puis le corps fut enterré. Une délégation partit aussitôt 
chez le Yatenga \aba, en haute Volta afin de lui remettre des vête- 
ments, un cheval du défunt et lui soumettre le nom du candidat. 
Pendant cette période. la fille aînée du chef assura l'intérim et dirigea 
le village en portant des vêtements et des objets de son père. 

Dans le centre de Sotuba, presque chaque nuit un tam-tam avait 
lieu dans l'un ou l'autre village en l'honneur du V'tomo, du Komo, 
du \amaeoro ou du Nlosso-lljiri, fétiches bambaras. 

Ces croyances n'empêchent nullement les colons de se soumettre 
aux méthodes de travail enseignées par leurs instructeurs. 

Toutefois les coutumes indigènes ne sont pas toujours acceptables. 
Ainsi j'eus l'occasion d'assister à une enquête délicate dans le village 
minianka de Foulabougou (casier de Boky-«"éréj où en une semaine 
onze colons venaient d'être empoisonnés pour avoir, probablement. 
violé certains tabous. En 1931, la femme du contrôleur de hokrv 
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et un de ses hôtes furent également empoisonnés pour avoir vu le 
masque du Komo, interdit sous peine de mort aux non initiés. En 
1940 la secte de l'homme-panthère, originaire de la Côte d'Ivoire, 
fit égorger quelques agriculteurs de Sotuba jusqu'au jour où le 
bourreau se fit prendre, la griffe d'acier à la main. 

Le procédé de l'assimilation qui consiste à marquer la vie indigène 
le plus vite possible de l'empreinte européenne, à niveler par l'édu- 
cation, l'instruction, peut réagir énergiquement contre les incon- 
vénients de l'association plus lente, beaucoup moins facile adminis- 
trativement à diriger, mais combien plus naturelle, pensons-nous, 
et plus sûre. 

Il faut bien admettre que les lignes d'évolution d'un noir ou d'un 
blanc ne se rencontrent pas, qu'elles suivent des voies parallèles. 
L'exemple du problème noir aux États-Unis 

prouve que malgré trois 
siècles de présence dans les États du Sud, les nègres américains ne 
sont pas absorbés. Il résulte d'une enquête faite par les tests dont 
M. Il. F. Tecoz publie quelques résultats intéressants dans « An- 
thropos » 1, que le quotient intellectuel des nègres varie entre 80 
et 90 alors qu'il se tient aux environs de 100 pour les blancs. Les 
résultats d'une étude de Strong dans le Sud rural sur 125 enfants de 
couleur et 225 enfants blancs, âgés de 5à 15 ans, se traduisent 
par ces chiffres : 

noirs blancs 

plus d'un an de retard mental. ... 
29,4 10,2 

satisfaisant. ......... 
69,8 84,4 

plus d'un an d'avance. 
.... 

0,1 5.3 

Des enquêtes faites en 1917 lors du recrutement de l'armée amé- 
ricaine. donc à une grande échelle, sur les moyennes des âges mentauX 
donnèrent les résultats suivants 

résultat moyen âge mental moyen 
recrues blanches 

..... 
13,5 13,1 

recrues noires. ...... 
9,9 10,4 

officiers (blancs). 
..... 

18,8 17,3 

Ici le pourcentage des noirs atteignant la moyenne des blancs est 
d'environ 10 %. 

M. Tecoz conclut son étude en écrivant :« Tous les résultats 
obtenus jusqu'à présent semblent concorder et prouver qu'au point 
de vue intellectuel, les nègres sont nettement inférieurs aux blancs. 

« Revue internationale d'Ethnologie et de Linguistique Anthropos. » Fri- 

bourg 1940-1941, cahier 4-6, p. 617-628. 
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Il va là une différence raciale. Mais cette différence n'est pas quali- 
tative, les nègres n'ont pas une autre intelligence que les blancs 

elle n'est pas quantitative et montre que le niveau intellectuel des 

noirs est plus bas que celui des blancs ; et cela est aussi vrai des 

nègres instruits et policés d'Amérique que des peuplades encore plus 
ou moins sauvages d'Afrique. » 

Nous ne croyons pas cependant que les méthodes psychologiques 
suffisent à mesurer d'une manière définitive « l'intelligence ». Consta- 
tons encore que les nègres des États-Unis étaient totalement illettrés 
il ya soixante-dix ans, qu'ils ont toujours vécu en marge de la 
société américaine et que malgré les efforts du Président Roosevelt, 
de Wendell Wilkie, de leurs associations « New Negro Alliance », 
« National Association for the Advencement of Colored People », ils 
restent, sous la pression des blancs, une classe inférieure. Ces condi- 
tions sociales ne sont évidemment pas favorables à une libre évolution 
intellectuelle, ce qui se traduit dans les tests. Néanmoins ces résultats 
sont une indication dont il faut tenir compte. Ils prouveraient, 
a priori, que la politique de l'assimilation intégrale ne peut obtenir 
que des succès artificiels. 

On ne peut nier encore que les populations soudanaises sont extrê- 
mement disparates, qu'elles appartiennent à des races différentes dont 
les langues, les coutumes, les religions ne sont pas les mêmes, dont les 
âges mentaux, les niveaux culturels ne sont nullement sur le même 
plan et ne sauraient donc être traités en bloc, de la même manière 
simpliste. 

Un noble targui de la tribu des Tingueriguiffs, les derniers maîtres 
de Tombouctou avant l'arrivée de Bonnier et de Joffre, ou de la tribu 
des Kel-Haoussas dirigée par un marabout aussi influent et lettré 
que Sidi el Moktar, ne peut nullement se comparer à un pauvre 
pêcheur du Niger somono ou bozo ; quel rapport entre un « Dogon » 
qui s'inspire des réactions de ses chevaux ou de rats élevés en cage 
et quelque Sonraï, musulman convaincu, dont les chroniques de 
Tombouctou nous ont vanté les poètes. les juristes, les théologiens et 
même les médecins qui pratiquaient l'opération de la cataracte au 
XMe siècle 

Enfin on ne demandera jamais aux Soudanais de résoudre à Gao, 
Djenné, Tombouctou ou Ségou les problèmes de notre civilisation 
technique. Leur avenir est la culture du coton, du riz et leur genre 
de vie doit rester celui imposé par les conditions géographiques, ce 
qui ne signifie nullement un frein au libre épanouissement de leur 

évolution, au contraire. 
Les conclusions de la conférence de Brazzaville se sont exprimées 

par des recommandations concernant le régime du travail, de l'ins- 
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truction, les questions politiques, sociales et se prononçaient enfin 
en faveur d'une politique « prudemment assimilatrice », point de vue 
qui s'explique pour des raisons d'administration. 

La politique de l'Office du Niger, politique de l'association, est 
plus nuancée, plus difficile sans doute, mais nous paraît offrir plus de 
sécurité pour l'avenir du Soudan et plus de respect de la dignité 
humaine. Elle nous paraît empreinte tout entière de ce sens si français 
de l'humanité qui faisait dire à Talleyrand :« C'est par la bienveil- 
lance qu'on fait et qu'on réussit les grandes affaires. » Or la colonisa- 
tion de la boucle du Niger avec ses perspectives-même lointaines- 
d'exploitation de dix millions d'hectares, son repeuplement, son 
expérience coopérative est une grande affaire, non seulement fran- 
çaise, mais également européenne. 

Conclusions. 

Le grand géographe algérois, E. - F. Gautier, spécialiste des 
questions sahariennes, écrivait :« Le coude du Niger a le plus bel 
avenir de tout le Sahara... des millions d'hommes pourraient vivre 
sur ces laisses du Niger. » M. Beausil, successeur de M. Bélime, con- 
crétise aujourd'hui ces vues prophétiques et réalise au coeur du Sou- 
dan une oeuvre aussi considérable qu'un Dave Lilienthal dans la 

vallée du Tennessee (U. S. A. ) avec cette différence qu'il doit résou- 
dre de nombreux problèmes ethniques complexes. 

Le système, presque collectiviste, adopté dans les centres du 
delta, est une expérience qui doit retenir l'attention des États inté- 

ressés aux colonies à l'heure où les populations des territoires colo- 

niaux profitent des bouleversements de la guerre pour réagir violeur: 

ruent contre la politique de contrainte adoptée jusqu'ici, même Si 

c'était dans leur intérêt. 
En A. 0. F. les travaux de l'Office du Niger ont rencontré une 

forte opposition chez les coloniaux habitués à une seule orientation 
économique : vers la mer. C'était une politique plus réaliste rais 

à court terme. L'arrière-pays très peuplé autrefois doit le rede- 

venir pour ne pas créer un de ces « vides d'humanité » qui est un 

obstacle à la cohésion d'un empire. Ses ressources ne peuve"t 
être mises en valeur qu'après de grands et coûteux travaux techni- 

ques. Mais ces dépenses une fois faites, les perspectives financières 

se révèlent intéressantes :« Compte tenu des productions accessoires 

écrit M. Bélime 1: huile de coton, arachides, bétail, c'est aux cours 

actuels (91140), à plus d'un milliard de francs que se chiffrera la valeur 

des exportations nigériennes. C'est donc à près de deux milliards 

1 E. -L. BJLIME. Les travaux du Niger. 
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de francs que, importations corrélatives comprises, s'élèvera le mou- 

vement d'affaires résultant de l'entreprise en cours. » 
Des chiffres de production ont été articulé pour l'exécution du 

premier projet : 100 000 tonnes de coton, 200 000 à 300 000 t. de riz, 
100 000 t. de laine, possibilités d'abattage annuel de 13,73 000 têtes 
de bétail, puis l'exploitation des immenses réserves forestières du 
Sud du pays, exportation de cellulose, de bois d'ébénisterie. 

Il n'est pas inutile de constater qu'aujourd'hui déjà les famines 
périodiques de la boucle du Niger sont évitées, qu'on ne reverra plus 
des désastres tels ceux de 1914 : 310 (1(1(1 indigènes mourant de failli, 
de 1932 : mort de 15 00(t indigènes. Ce premier but, expression d'une 
sage politique coloniale, est maintenant atteint et dépassé. 

Une question se pose alors : et les voies de communication 
Le Niger est navigable sept mois par an. Les marchandises doivent 
ètre transbordées à Noulikoro, transportées de là par le chemin de 
fer du Sénégal jusqu'à Dakar. Une ligne plus directe et (lui peut avoir 
pour l'avenir économique du Moyen Soudan - de l'Afrique plus 
tard - une importance considérable, est le transsaharien ou 
Méditerranée-Niger 1. Le premier tronc on de cette voie ferrée, véritable 
lien impérial, Bou-_lfra-Colonºb-Béchar. fut inauguré en 1941. Dès 
1942, faute de carburant, les travaux furent interrompus. Nous 
apprenons qu'ils viennent de reprendre. Le trafic mininºunº de 
300 000 t. par an qui a été prévu pourrait être assuré par les travaux 
de la boucle du Niger. 

Toutefois, répétons encore que le succès de ces travaux dépend 
du recrutement et (lu pouvoir d'adaptation des colons soudanais. 
Or c'est là une question de temps et (le patience. Et, contrairement 
au système de l'assimilation appliqué à Dakar, en Afrique du Nord, 
qui aboutit très rapidement à une liberté politique intégrale ne pou- 
vant être ni comprise. ni respectée par les indigènes, à des formules 
dangereuses et faussement sentimentales telles « nos frères les 
Musulmans », « nos frères les Noirs » nous sommes convaincus que 
la méthode de l'association adoptée par l'Office du Niger est plus 
réaliste et offre plus de sécurité pour l'avenir des indigènes comme 
des blancs. 

1 La question très discutée du transsaharien fera l'objet d'une étude 
complémentaire. 
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PREMIÈRE PARTIE 

LA LINGUISTIQUE 

INTRODUCTION : LA ROMAN IA 

Les linguistes appellent Romania 

1. L'ensemble des langues néo-latines, 
2. l'aire qu'elles occupent dans leur ensemble. 
Cette aire - nous aurons l'occasion d'y revenir maintes fois - 

n'est pas d'un seul tenant. En effet, le roumain est aujourd'hui tota- 
lement isolé, au point de vue géographique, du bloc compact formé 

par les autres langues romanes, et, à son tour, il se subdivise en quatre 
groupes, de très inégale importance il est vrai, mais dont un seul, le 

petit groupe istro-roumain, composé de quelques villages, est en 
contact avec le dialecte vénitien, donc italien, parlé en Istrie occiden- 
tale. Mais, à son tour, l'italien d' Istrie est séparé du reste de la 
Romania par les quelques communes slovènes du littoral, entre Trieste 

et l'embouchure de l' Isonzo. 
Pour le reste, la Romania forme aujourd'hui encore un territoire 

compact, le rhéto-roinanche étant partout en contact avec l'italien 
mais, dans la région de Bonaduz, la pénétration de l'allemand est si 
puissante, et l'isthme que forme dans cette région le territoire de 
langue romanche est devenu si ténu, que ce dernier fil peut se rompre, 
si l'on ose dire, d'un instant à l'autre :à ce moment-là, le romanche de 
la vallée du Rhin antérieur formera un îlot linguistique roman en 
territoire de langue allemande. Pour l'instant, il n'existe pas de cas 
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de ce genre (abstraction faite peut-ètre (le la conrrnune valaisanne 
de Naters près Brigue, où la majorité de la population pýulait encore 
italien (ouvriers du Simplon et leurs descendants) lors du recen- 
sement fédéral de 194'1 : et, très loin de là, de la ville de Bruxelles, 
îlot français en territoire linguistique flamand ý; c'est l'allemand. 

au contraire, qui forme diverses enclaves, soit dans les Grisons, 
entre le romanche et l'italien (Va] d'Avers, vallées de Vals et Salien, 
sans parler du petit îlot allemand d'Obersaxen. tout entier enclavé 
en territoire rornanche'ý, soit en Vénétie et au Treutin, dans le do- 
maine de l'italien lui-niènre (VII Communes. XIII Communes, etc. . Négligeons également ici les îlots linguistiques slaves des : ýbruzzes 
albanais et grecs des Pouilles, de la Calabre et de la Sicile, et mènre, 
paraît-il, de la Corse (Cargèseý. 

Enfin, les territoires linguistiques bas-breton et basque, l'un 
compris tout entier en France, l'autre à cheval sur les Pyrénées et la 
frontière franco-espagnole, se trouvent tous deux appuyés à la mer 
ils ne forment donc pas d'enclaves proprement dites dans la Romania. 
En dernière analyse, la cohésion de ce bloc ne se trouve rompue que 
par l'obstacle naturel de la mer, puisqu'un certain nombre d'îles, dont 
trois très importantes : la Sicile, la Sardaigne et la Corse, sans parler 
des Baléares et des îles anglo-normandes, font également partie de 
la Romania. 

Si l'on ne tient pas compte des quelques exceptions qu'on vient 
de voir, on dira que dans les grandes lignes, la Romania occupe le 
territoire à peu près entier du Portugal. de l'Espagne, de la France, 
de l'Italie et de fa Roumanie, et une fraction de ceux de la Belgique 
et de la Suisse. Elle se situe donc dans l'Europe méridionale et occi- 
dentale et s'étend davantage de l'Ouest à l'Est que du Nord au Sud. 
Tandis que sa bordure septentrionale occupe une ligne approximative 
Dunkerque-Bruxelles-Liége, et que son extrémité sud est formée 
par le Cap Passero en Sicile, de ]'Ouest à l'Est (et sans tenir compte 
de la solution de continuité provoquée par la poussée slave entre 
l'italien et le roumain), la Romania s'étend du Portugal à la Roumanie 

et au delà, puisque la partie centrale de la Bessarabie aujourd'hui 
rattachée à l'U. R. S. S., et même un triangle au delà du Dniestr, en 
Podolie (la Transnistrie des Roumains) parlent également le dialecte 

moldave. Nous (lirons donc que dans ce sens, la Rornania s'étend de 
Lisbonne à Balta, et que Genève. cité également de langue latine, 

en occupe à peu près le centre, en mème temps qu'elle est située au 

croisement et au milieu à peu près des deux lignes Vigo-Balta et 
Dunkerque-Brindisi. 

Au point de vue géographique 
toujours, le bloc occidental d'un 

seul tenant, de beaucoup le plus vaste et le plus peuplé, est accolé à la 
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mer à l'Ouest et au Sud ; il a, en gros, pour limite terrestre, septentrio- 
nale et orientale (avec le germanique et le slave), la ligne suivante 

De l'Ouest de Dunkerque à l'endroit où la Lys entre en Belgique 
(laissant donc au flamand l'arrondissement de Dunkerque et l'ancien 
arrondissement de Hazebrouck) ; de là, en ligne presque droite à 
travers la Belgique, jusqu'à l'endroit où la Meuse en sort ; puis la 
limite fait un coude brusque, à angle droit, vers le Sud, en laissant 
Eupen à l'allemand et Mahnédv au wallon, écorne le Luxembourg 
en laissant au français trois villages (le l'extrême nord, longe la fron- 
tière entre le Luxembourg et la Belgique, pénètre en territoire belge 
pour laisser Arlon au dialecte luxembourgeois (allemand), longe la 
frontière franco-luxembourgeoise, traverse de biais le département 
de la Moselle, longe en ligne générale la crête des Vosges en laissant 
au français quelques vallées du versant oriental (S(,, hirmeck, Munster, 
Sainte-MMlarie-aux-Mlines), et pénètre en Suisse à Charmoille. 

Pour ne pas allonger démesurément ce travail, nous renonçons 
à décrire ici en détail le tracé des frontières linguistiques franco- 
allemande, italo-allemande et germano-romanche en Suisse. en sup 
posant qu'il est suffisamment connu de nos lecteurs i. Nous rappelle- 
rons seulement qu'en deux endroits (le Val Formazza et les vallées 
du Sud du Mont-Rose : Anzasca, Sesia et Gressonev), l'allemand 
déborde la crête méridionale des Alpes, sur sol italien. Quittant la 
Suisse au col du Stelvio, la limite longe ensuite l'ancienne frontière 
halo-autrichienne d'avant 1914 jusqu'au Sud de l'Ortler, puis elle 
sépare le Trentin du Tyrol méridional ou Haut-Adige, dont on a 
beaucoup parlé ces temps-ci, laissant à l'italien les vallées ancienne- 
ment ladines de Cles et de Non, et à l'allemand la haute vallée de 
l' Adige elle-inème, c'est-à-dire le Vintschgau (en italien Val Venosta), 
qui parlait également ladin jusqu'au moment où la propagande clé- 
ricale, sur ce sol autrichien, réussit à la germaniser - puisque, à ces 
confins de l'Engadine, qui dit ladin dit protestant. La limite coupe 
ensuite l'Adige elle-même à la cluse de Sabra (Salorno), puis elle 
remonte au Nord-Est, laissant à la Ifomania les vallées ladines des 
Doloinites, dont la plus connue est celle de Cortina d': 1mpeZZO" 
Rejoignant alors l'ancienne frontière italo-autrichienne, elle la suit 
en ligne générale, à l'exception de quelques villages-frontière et îlots 
de langue allemande (Padula, Sappada). A partir de Pontebba, cette 
limite, jusqu'alors gcrmano-latine, s'incurve à nouveau vers le Sud 

et devient la limite latino-slave. infiniment plus brève. Cette limite, 
très capricieuse, laisse toute la haute vallée de l' Isonzo aux Slaves. 
écorne même, dans la haute vallée du Natisone, le territoire de 

i Voir également, du même auteur, « La limite des langues en Suisse » 
tirage à part de Voix des Peuples. 
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l'Italie de 1914, franchit l'Isonzo à Gorizia (GSrz) et atteint la nier à 

quelques kilomètres à l'Ouest de Trieste. entre cette ville et l'embou- 

chure de l'Isonzo. 'Nous arrêtons là cette description, car nous avons 

voulu marquer uniquement, ici, la limite orientale du groupe néo- 
latin compact, de la mer à la mer, c'est-à-dire en négligeant les en- 
claves qui se trouvent au delà ;à Trieste même, sur la côte occi- 
dentale de l'Istrie (de Capo d'Istria à Pola), en Dalmatie (surtout à 
Zara), sans parler du cas de Bruxelles déjà signalé plus haut, du 
roumain de Macédoine et surtout de la grosse enclave formée par la 
Roumanie elle-même. 

* 

44 
Les langues romanes ne sont autre chose que du latin continué, 

sous des formes diverses. Car vous et moi, nous parlons latin, fût-ce 
sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose. Le français, 
en particulier, n'est qu'une des six ou sept formes que le latin a prises 
à partir de la dislocation de l'Empire romain, au moment où les 
peuples séparés par les contingences politiques ou les obstacles natu- 
rels - les unes souvent amenées par les autres - ont commencé à 
évoluer séparément, et où dans chacun d'eux la langue, déjà cor- 
rompue par l'accent, a pris sa direction propre et a subi d'autre part 
des influences et des apports étrangers. 

Le latin, ou plutôt le latin populaire 1, s'étant trouvé laissé à lui- 
même dans des régions extrêmement étendues, ya évolué au gré de 
lois inconscientes mais absolues. Dans les provinces romanes qui 
n'avaient été que superficiellement latinisées (Norique, Illyrie), il a 
rapidement disparu devant l'invasion germanique ou slave. 

La formation des langues romanes modernes a été donc due essen- 
tiellement au fait que c'étaient là des peuples étrangers qui avaient 
appris le latin, et qui le prononçaient à leur manière : effet des 
influences antérieures, autrement dit du substrat, soit simplement 
linguistique (habitudes de prononciation), soit peut-être même 
ethnique (conformation de la bouche et du gosier). C'est ainsi qu'on 
a voulu attribuer le maintien en espagnol des bilabiales du latin 
(caballo), et surtout la transformation par les Basques de la fricative 

en bilabiale, au prognatisme caractéristique de la race ibérique 

l'aspiration du c dur et parfois du t entre deux voyelles, en Toscane, 

1 Personne n'admet plus de nos jours la théorie bien connue de GROBER, 

suivant laquelle chacune des langues romanes représenterait sous une forme 

évoluée le stade synchronique du latin à l'époque de la colonisation de chacune 
des provinces correspondantes. Cette théorie est démentie par l'uniformité frap- 

pante du latin vulgaire. 
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au substrat étrusque ; le maintien du ü dans les dialectes de l'Italie 
du Nord, au substrat celtique (gaulois) ; la diphtongaison de presque 
toutes les voyelles en anglais à une disposition également raciale et 
somatique, etc. D'autre part, la transformation régulière du a bref 
latin en è en français (père), du o latin en ue en espagnol (pueblo, 
fuente, fuego, puerta), la disparition du f initial dans la même langue 
(hija, hablar), le passage des bilabiales en fricatives en italien et en 
français (cavallo, cheval), enfin le passage des gutturales en bila- 
biales en roumain (lingua --- limba, aqua -* apa) sont autant d'exem- 

ples de ces lois absolues. 
En France même, le morcellement dialectal, au moyen âge, a été 

formidable, soit qu'un seul et même latin, celui des administrateurs, 
des militaires et des colons romains, se soit divisé territorialement 
au gré de l'accent particulier de ceux-ci, d'ailleurs bien peu nombreux 
au regard du peuple conquis ; ou de l'accent régional des Celtes qui 
l'apprenaient (d'abord l'aristocratie gauloise, qui cherchait à« se 
distinguer » en plaisant au vainqueur- puis, beaucoup plus tard, les 

classes populaires), soit que d'une seule et même villa. - le futur 

« bourg »- la nouvelle langue ait rayonné aux alentours, s'élargis- 
sant comme une onde jusqu'au moment - et à l'endroit - où elle 
rencontrait la vague de la « villa » voisine. Mais cette ligne de ren- 
contre différait pour ainsi dire pour chaque mot - et, avec elle, l'aire 
de celui-ci. Autant de dialectes, dont les limites se fondaient donc les 

unes dans les autres et formaient des zones plutôt que des lignes, tant 
il est vrai que le dialecte en soi n'existe pas, et que pour le définir, 

ou plutôt pour en tracer les limites, il faut choisir arbitrairement un 
ou plusieurs faits de langage, qui ne sont d'ailleurs pas les mêmes pour 
chaque dialecte (Gauchat: « Gibt es ' lundartgrenzen ? ») 

Si ces dialectes ont aujourd'hui à peu près disparu (en France, 
mais non en Italie ou en Espagne) c'est le fait de l'histoire, de la 
domination parisienne, de la politique de conquêtes de l'Ancien 
Régime, de la centralisation enfin, royale puis républicaine. Le pou- 
voir central a imposé comme seule langue écrite, après la renonciation 
au latin, le latin tel qu'il avait évolué dans la région parisienne, et 
auparavant déjà la coquetterie des hautes classes, une fois de plus, ou 
la nécessité l'avait fait adopter comme langue parlée dans un nombre 
toujours plus grand de provinces. Mais même là où le dialecte est 
tombé au rang de patois (c'est-à-dire de dialecte local et non écrit) 
et même là où le patois à son tour s'est perdu, ces provinces ont gardé 
leurs tournures, leur accent, souvent leur vocabulaire propres. 

C'est ainsi que le latin est devenu, sans solution de continuité. 
les langues romanes. On en compte aujourd'hui 9: je dis aujourd'hui, 
car le vegliote, c'est-à-dire l'ancien dalmate, a disparu vers la fin du 
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siècle dernier (nous aurons l'occasion de revenir souvent à ce cas 
particulier). Ces langues sont les suivantes 

Il 
y en a2 en France : le français (langue d'oïl) et le provençal 

(langue d'oc) ; 
3 dans la péninsule ibérique : le portugais, l'espagnol (castillan) 

et le catalan ; 
2 en Italie : l'italien et le sarde 
9. dans les Alpes orientales, le rhéto-rornanche, et 
1 dans la péninsule des Balkans, le roumain. 
Seuls ces idiomes sont admis aujourd'hui par les romaniste; au 

rang de langues. Les grands sous-groupes, eux, n'ont droit qu'au 
titre de dialectes. Tel est le cas du wallon, du normanno-picard et 
du franco-provençal pour le français, du galicien pour le portugais, 
de l'andalou pour le castillan, du gallo-italien (plaine du Pô, ) pour 
l'italien, et enfin des quatre sous-groupes du roumain que nous aurons 
l'occasion d'étudier plus loin. 

* 

On peut subdiviser la Romania géographiquement ou linguistique- 
ment. Au point de vue géographique, nous l'avons vu, le roumain seul 
est isolé, et d'ailleurs il se trouve lui-même dispersé. Les huit autres 
langues romanes, elles, sont territorialement soudées les unes aux 
autres, à l'exception bien entendu du sarde. 

Au point de vue linguistique, deux divisions sont possibles. 
1. On peut considérer tout d'abord que le français (y compris le 

wallon, le normanno-picard et le franco-provençal; occupe. linguisti- 
quement parlant, une position tout à fait à part. C'est en effet l'idiome 
roman qui est, ou plutôt qui était, de beaucoup le plus éloigné du 
latin. Je dis « qui était », car ce n'est guère que jusqu'au Nl le et au 
XII le siècle qu'il a suivi son évolution naturelle, marquée par l'amuis- 

sement des consonnes intermédiaires et, partant, par une contraction 
extrème des mots (ainsi aquam a donné eau ; mehemet ipsum a donné 

même ; avellum a donné oiseau ; caput a donné chef ; apem, dans la 
France du Nord. a donné ef, etc., : transformation si considérable 
que le latin en est devenu méconnaissable. Mais ces caractéristiques 
essentielles du français ont été largement atténuées, à partir de la 
Renaissance, par l'influence des érudits et des humanistes. qui ont 

« relatinisé » la langue, en la truffant de mots tirés directement du 

latin classique, de mots « savants » qui ont formé autant de doublets 

(ainsi strict à côté d'étroit, cadence à côté de chance, etc.. C'est 

ainsi qu'à partir de cette époque, abandonnant en partie les voies 
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naturelles qui sont celles de la transmission orale de père en fils, au 
gré (les lois inconscientes dont nous avons parlé plus haut, le français 

s'est nettement rapproché du latin. 
Selon cette classification néanmoins, le français seul figurerait dans 

un groupe, et toutes les autres langues roinanes dans l'autre. 
2. Mais les linguistes sont plutôt enclins aujourd'hui à distinguer 

entre Romania occidentale et Romania orientale, la première coin- 
prenant le portugais, l'espagnol, le catalan, le provençal, le français. 
le rhéto-roinanche et le sarde, la seconde uniquement l'italien et le 

roumain (le vegliote, qui en faisait partie égaleºnent, a aujourd'hui 
disparu). On peut dire toutefois qu'à certains égards, le sarde occupe 
plutôt une position intermédiaire entre les deux Romania. 

Pour opérer cette distinction, on se fonde sur le maintien ou non 
de l's du pluriel (ancien accusatif latin) : la Romania occidentale a 
conservé ce s, tandis que la llomania orientale l'a perdu. Et le fait 
seul que le rhéto-romanche et même le sarde conservent le s, empêche 
de considérer ces langues comme des dialectes de l'italien et oblige 
à les attribuer à la Romania occidentale. 

Ceci mérite une explication. Le vieux français, on le sait, possédait 
encore (feux cas : le sujet et le régime (article sing. li (Ille) et le (ilium), 
article pluriel le (illi) et les (illos). Il ne lui est resté que le et les. C'est 
ce maintien du seul accusatif qui explique la formation des mots 
français. Le latin disait au nominatif : imperator, niais à l'accusatif 
imperatorem ; l'accent tonique, ici, changeait de syllabe selon le cas. 
Le vieux français eut donc au nominatif : euipereidre, et à l'accusatif 

empereur, qui seul est resté. Et la survivance du seul cas régime nous 
a valu aussi celle du s du pluriel, alors nième qu'aujourd'hui, en fran- 
çais du moins. ce s n'est plus prononcé (mais il l'est en rhéto-romanche, 
en provençal, en catalan, en espagnol et en portugais 

Cependant, clans certaines circonstances, on a vu le nominatif 
latin subsister. et justement dans les Balkans (pour le substrat proto- 
balkanique, voir plus loin). Cela nous est prouvé par la destinée du 

mot imperator, précisément. sous forme d'emprunt, en albanais, 
langue non-latine : l'albanais, en effet, désigne le chef du pays du 

nom de mbret, lequel ne peut provenir, pour des raisons évidentes 
(accent tonique) que du mot imperator et non du mot imperatorem" 

Le maintien ou non du s du pluriel n'implique donc pas qu'à 
l'Ouest les mots viennent de l'accusatif latin, et à l'Est du nominatif 
dans toutes les langues néo-latines. seul le cas régime est demeuré 

mais les deux langues de la Romania orientale qui subsistent, l'italien 

et le roumain, ont laissé tomber cet s. 
Cette chute a été due aux habitudes de prononciation des classes 

populaires. Les linguistes en concluent que tandis qu'à l'Est (Italie et 

4 
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Balkans) nous avons affaire à une continuation directe du latin par le 

peuple, dont il était la langue en Italie et en Ilivrie, à l'Ouest (Gaule 

et Ibérie) le latin a été appris, sous une forme plus chfttee, par les 

classes dirigeantes tout d'abord, à une époque où le peuple ne le 

parlait pas encore. Ainsi, en Gaule, ce sont les aristocrates celtes qui 
se sont mis à parler latin les premiers, par snobisme. pour plaire à 
l'envahisseur (déjà l'esprit de Coblentz !) et pour se distinguer. Phé- 
nomène analogue en Angleterre où. comme on sait. le francais a été 
longtemps la langue de la cour et de la noblesse : il est vrai que là. 
il avait été apporté par les envahisseurs. 

Or - et c'est le second point-, à l'Ouest, l'adoption du latin par 
les classes supérieures (imitation) devait forcément avoir un caractère 
et des effets conservateurs (langue « distinguée »ý. tandis qu'à l'Est 
la continuation par les classes populaires, suivant les lois de l'évolut ion 
naturelle, a abouti à une sorte de modernisme, A cet égard. mais à 
cet égard seulement, on peut prétendre qu'en Roruania occidentale 
le latin est archaïsant et en Romania orientale modernisant (bien 
qu'il y ait, ici encore, des exceptions : ainsi. dans tous les pays latins. 
sauf en Espagne et en Roumanie. pulcher a été remplacé par le bas 
latin « bellus » (beau), tandis qu'en Roumanie aussi bien qu'en 
Espagne, on a conservé la forme plus ancienne iormosus, qui est 
devenu en roumain jrumos et en espagnol hernroso, par la transforma- 
tion du o en e et la chute du j initial 

Mais à d'autres égards, on peut prétendre au contraire qu'une 
langue innove davantage lorsqu'elle est apprise par un nouveau 
peuple qui change de langue (cas des Francs en Gaule, que lorsqu'elle 
continue à être parlée par un seul et même peuple. Nous venons de 
voir, en effet, que l'albanais, langue balkanique, conserve des formes 
nominatives. Ainsi, dans les Balkans et déjà en Illyrie, le dualisme 
sujet-objet a dû subsister plus longtemps. Il Ya plus : ce qui, au sein 
même de la Homania orientale, caractérise le roumain et ce qui le 
distingue de toutes les autres langues romanes (à l'exception peut- 
être du sarde qui, outre certains mots latins demeurés tels quels, a 
conservé le u final (unw et le c dur dans toutes les positions, c'est 
qu'il offre encore des résidus synthétiques : il conserve en effet un 
reste atrophié de trois cas latins : le datif singulier ui. le génitif sin 
gulier ei. et le génitif pluriel lor (orum;. Sur ce point, qui est fondamen- 

tal, le roumain est donc nettement archaïsant. 
La frontière entre les deux Romania passe donc actuellement, 

dans les grandes lignes. par la crête mème des Alpes, puisqu'elle laisse 

à la Romania occidentale non seulement le provençal et le franco- 

provençal, mais le rhéto-romanche (y- compris le frioulan), et à la 

Romania orientale l'italien. Mais autrefois il n'en allait pas ainsi. 
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Au moyen âge encore, cetle frontière suivait les Apennins : les dia- 
lectes gallo-italiens de l'Italie du Nord en effet, qui, connue nous 
l'avons vu plus haut, conservent encore le ü celtique, gardaient aussi, 
à cette époque, le s du pluriel et appartenaient donc à la Romania 

occidentale. Puis cette forme disparut, tout d'abord en Vénétie seule 
(bien que le vénitien soit précisément contigu au frioulan, dialecte 

rhéto-roman), de sorte que depuis lors le vénitien se rattache à 
l'italien proprement dit, dont il forme une sorte d'îlot, séparé, par la 

césure du littoral romagnol, du gallo-italien (piémontais, lombard 

et romagnol). 
Ainsi donc, pendant quelque temps, la limite des deux Romania 

suivait l'Apennin, (le Gênes jusqu'à la région de s'enfonçait. 
si l'on peut, dire, dans la ]lier et regagnait la terre ferme à l'enthou- 
chure du Pô pour remonter ensuite l'Adige, laissant à l'Ouest les 
dialectes, encore lombards aujourd'hui, du Trent iii occidental, et à 
l'Est les dialectes vénitiens du Trentin oriental : de là. elle suivait 
les contreforts méridionaux des Dolomites qui appartiennent au do- 
maine rhéto-romanche, longeait un instant la crête des Alpes propre- 
ment dites (les Alpes carniques, entre la Vénétie et la Carinthie, oit 
elle séparait d'ailleurs et sépare encore la Rorrtania tout entière du 
germanique, et redescendait il la nier en direction nord-sud le long 
du Tagliamento. fleuve qui, aujourd'hui encore, forme la limite 
approximative entre le vénitien et le frioulan. 

Plus tard encore, le s disparut du gallo-italien fui-même, qui 
depuis lors ne se distingue plus du reste de l'italien que par le main- 
tien du ü (celtique' et la chute des terminaisons vocaliques (cane 

can, soldato = suldâ!, différence essentielle certes, mais qui ne 
suffit plus à séparer aussi radicalement le gallo-italien de l'italien 
proprement dit. dont il est devenu simplement un dialecte séparé. 
En effet, on distingue encore, au sein même de l'italien, le gallo- 
italien, qui possède le ü, et l'italien proprement dit (y compris le 

vénitien) qui ne le possède pas. 
Mais le piémontais, le lombard et l'émilien font désormais partie 

de la Rotitania orientale, et la limite des deux Romania a changé. 
passant, grosso modo, des Apennins aux Alpes. Plus exactement. le 
tronçon du Tagliamento et (les Alpes carniques ne s'est pas modifié 
là, les deux Romania occupent encore aujourd'hui des situations ren- 
versées, la rive occidentale faisant partie de la Romania orientale 
(vénitien) et la rive orientale de la Romania occidentale (frioulan). 
Mais à partir du Trentin, cette limite longe dorénavant, dans les 

grandes lignes, la crête des Alpes, en se confondant avec la limite 

linguistique italo-romanche, puis italo-allemande, enfin italo-française. 
(On sait, d'ailleurs que plusieurs vallées du Piémont parlent au- 
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jourd'hui encore des dialectes franco-provençaux ou provençaux et 
qu'ainsi, dans les Alpes occidentales, la limite des langues n'est pas 
sur la crête mais souvent sensiblement plus à l'Est. ) 

En résumé, le vénitien d'abord, puis les autres dialectes de l'Italie 
du Nord (gallo-italiens) ont rallié, en deux phases, l'italien propre- 
ment dit, et ce « changement de camp » du gallo-italien se confond 
avec l'extension ou plutôt l'influence de l'italien littéraire dans 
l'Italie du Nord, alors même qu'en Italie les dialectes sont restés 
partout très vivaces. 

I. GÉOGRAPHIE DU ROUMAIN: SES QUATRE GROUPES 

Comme nous venons de le montrer, le roumain se trouve double- 
ment isolé du reste de la Romania : linguistiquement et surtout géo- 
graphiquement, du fait de l'occupation par les Slaves de toute la 
portion occidentale de la péninsule (les Balkans. L'ancien dalmate, 
c'est-à-dire l'idiome qui faisait jadis la chaîne entre le latin d'Italie 
et celui des Balkans ou latin d' Illyrie, s'est réduit peu à peu à l' lle 
de Veglia (Krk) où le dernier sujet parlant l'idiome vegliote mourut 
à la fin du siècle dernier. Néanmoins, le souvenir de la latinité est 
demeuré vivace dans toutes ces régions illý-riennes (Dalmatie, Croatie, 
Bosnien désormais slavisées : on appelle encore leurs habitants 

« Vlacho-serbes » ou « Nlauro-vlaques », nom contracté plus tard en 
Morlaques (il nous en reste le canal de la Morlacca au Nord de la 
Dalmatie). Ces Mauro-vlaques, ou anciens Dalmates, ne doivent être 
confondus ni avec les Istro-Roumains, ni surtout avec les Italiens 
qui, au gré de la conquête vénitienne, latinisèrent une seconde fois, 
beaucoup plus tard, une partie de la Dalmatie. 

L'isolement du roumain par rapport au reste de la Roinania est 
encore accentué par le fait que le roumain lui-même est scindé en 
quatre groupes, de très inégale importance il est vrai, et qui, à leur 
tour, n'ont, ou n'ont plus, aucun contact entre eux, à l'exception d'un 
village de Macédoine où le méglénite confine à l'aroumain. Ces quatre 
groupes sont : le daco-roumain, le niégléno-roumiin ou méglénite, 
l'aroumain (ou aromoune, ou inacédo-roumain, ou koutzo-valaque, 

ou encore zinzare), et l'istro-roumain (ou tchitche), qu'il ne faut con- 
fondre ni avec le morlaque, ni avec le vegliote. 

1. Le daco-roumain est de beaucoup le plus important. Il est 
parlé à lui seul par le 97 % de tous les Roumains (environ 13 millions 
d'habitants sur les 13 400 000 du total). 

Si l'on fait abstraction des nombreuses vicissitudes qu'ont subies 
les frontières roumaines non seulement après Versailles (ou plus exac- 

1 
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teillent après Saint-Germain et Trianon), mais encore au cours de 

ces toutes dernières années (perte successive de la Bukovine du Nord 

et (le la Bessarabie, de la Transylvanie du Nord et de la Dobroudja 
du Sud, reconquête de la Bessarabie, de la Bukovine et même de la 
Transnistrie), et si l'on s'en tient à la situation d'aujourd'hui (perte 
délinitive de ces trois dernières provinces, mais reconquête de la 
Transylvanie du Nord), on peut dire que le domaine du daco-roumain 

correspond, dans les grandes lignes, au territoire de la Roumanie 
actuelle. Font exception 

1. A l'intérieur : 

a) tout d'abord l'élément hongrois, présent en Moldavie (les 
Csangok) et surtout dans une large portion de la Transylvanie, 
constituée par le gros îlot sicule situé dans l'angle des Carpathes, 
par une frange de territoire dans ce qu'on appelle la (: ricana (portion 
(le la plaine hongroise proprement dite), et par d'autres îlots de 
moindre importance, reliant ces deux fragments de territoire r: 

b) l'élément allemand (Saxons de Transylvanie, Souabes (lu 
Banat et _Allemands 

de la Bukovine du Sud) ; 

e) l'élément serbe, dans le Banat également 

(1) l'élément bulgare : quelques villages krassoyaus dans le 
Banat toujours, puis de nombreux îlots tout le long du Danube 
jusqu'en face de Bucarest, enfin et surtout dans la Dobroudja restée 
roumaine. 

1 En Transylvanie proprement dite (historique), la situation ethnique est 
en gros la suivante dans les 16 anciens comitats devenus départerneuts roumains : 

3 sont hongrois presque en totalité (90 à 95 %) : Ilaromszek (Trei Scaune), 
Csik (Ciuc), Cdvarhely (()doncci) 

Il sont mixtes hongrois et, roumains : Szilagv (Salan), Kolozs (Cluj), Torda 
Arau, 'os (Turda), Maros 'l'orda (Turda Mures) 

2 sont saxons : Grosskokel (ýagJ-ktiktillii), IIermannstadi (Szeben) (Sibiu) 
1 est mixte saxon et roumain : (Beszterce Naszod) (Nasaud) ; 
2 sont mixtes hongrois, saxon et roumain : Brasov (Brasso) (Kronstadt), 

Kiskükülli; (Kleinkokel) ; 
enfin, 4 sont roumains en très grande majorité : Szolnok-Doboka (Doboca 

Ilunvad (ilunedoara), Fo-aras (Fagaras), Also Feher (Alb de Sus). 

Mais il ne faut pas oublier qu'en dehors de la TransY"lvanie propre, les Rou- 

mains habitent encore, dans l'ancienne Ilongrie proprement dite, le territoire 

qui leur a été attribué à Trianon et qu'ils viennent de reprendre : il comprend la 

moitié méridionale du comitat de Maramaros (MIaramuresh), la plus grande 

partie de ceux de Bihar et d'Arad (Crisana), enfin, dans le Banat, les deux 

cornitats de Ternes (Tirais) et &le Iýrasso Szüren>' (Severin), ce dernier scindé en 
deux par la création du département d'(travitza. 
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Celle-ci comprend, en outre, une forte proportion d'éléments 

e) turcs, tartares et ga(Touses ltures chrétiens 
j) ukrainiens et lipovans (grands-russes schismatiques, 

g) arméniens ; 
Ir) le tout, sans parler d'un élément juif autrefois assez nombreux, 

notamment à Bucarest même et en Moldavie. nais dont on ignore le 
nombre et le sort actuels, après les persécutions. Les Juifs. élément 
urbain et dispersé par définition, n'ont d'ailleurs jamais formé nulle 
part d'îlots territoriaux proprement dits. 

Toutes ces circonstances expliquent les très fortes influences alle- 
inande en Bukovine, allemande et hongroise en "l'ransylyauie, russe et 
juive en Moldavie. grecque. arménienne et utérine turque en Valachie. 
bulgare et turque en Dobroudja. 

2. En revanche, l'élément roumain déborde les frontières actuelles 
de la Roumanie, d'une part du côté de où il occupe toute 
la Bessarabie centrale (car le Nord est nettement ukrainien et le Sud 
ukrainien, bulgare, tartare, allemand et nième... suisse, nais en tout 
cas fort peu roumain(, et une portion de territoire en triangle au delà 
du Dniestr, dans la Podolie des Russes ou la « Transnistrie » des 
Roumains (c'est la République soviétique moldave qui existait dès 
1919) ; d'autre part, tout à l'opposé, c'est-à-dire au Sud-Ouest, une 
région assez considérable de la Serbie. dans l'angle du Danube et du 
Timok jusqu'à Negotin. 

On peut donc dire, dans l'ensemble. que les limites du roumain 
de la Daco-Roumanie sont formées par le Danube. la Mer Noire. le 
Dniestr et enfin la Tisza supérieure, puis. vers l'aval. par une ligne 
parallèle au cours de ce fleuve, à une quarantaine de kilomètres plus 
à l'Est, mais qui s'en rapproche au Sud d'_ rad. 

Ainsi les Carpathes ne marquent pas la limite du peuple roumain. 
qui, étant essentiellement à l'origine un peuple de bergers. en habite 
les deux versants ; l'angle des Carpathes est donc au coeur ºnêuºe du 
pays roumain : d'où ce fait que dans la Roumanie actuelle du moins 
(c'est-à-dire privée de la Bessarabie et de la Bukovine du Nord les 
noyaux allogènes les plus importants figurent en plein centre du 
territoire, précisément dans cet angle des Carpathes. 

IL Le mégléno-roumain ou inéglénite est, après l'istro-rouniain. le 

plus petit des quatre groupes : il ne s'agit plus, selon les auteurs et leurs 

classifications (qui attribuent quelques villages tantôt au méglénite, 
tantôt à l'arounºain ý que de quelques centaines ou de quelques milliers 
d'individus (au maximum 10 000;, habitant à l'Ouest de Salonique 

sur la rive droite du Vardar (c'est-à-dire sur le territoire de la Grèce 
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actuelle), une région encore appelée Méglénie. Les Méglénites sont 
depuis longtemps convertis à l'islamisme. Mêlés à l'élément bulgare 
de Macédoine, ils se bulgarisent rapidement quant à la langue, la 

plupart d'entre eux épousant des femmes bulgares. Ils sont donc en 
large voie de disparition, parce qu'ils ne sont plus en contact avec les 
Macédo-Roumains qu'à la limite d'un seul village (Tarnareca) et 
parce que leur langue véhiculaire est désormais le bulgare. 

Longtemps ignorés d'abord, ils ont été étudiés successivement par 
. X-icolaïdes, dans son ouvrage sur la Turquie, puis par des auteurs 
roumains eux-mêmes, qui nous ont valu à leur sujet une littérature 

assez abondante. Uensusianu en fait un mélange de Petchénègues et 
de Daco-Roumains venus du Nord ; Capidan s'attaque à cette thèse, 
tandis que Jorga fait du méglénite un simple sous-dialecte du macédo- 
roumain, dont le méglénite est en tout cas bien plus proche que du 
daco-roumain. C'est un fait que les 

. 
Niéglénites, et à un moindre degré 

les Macédo-Roumains, oublient leur langue lorsqu'ils passent de l'état 

pastoral à la vie sédentaire (on note un phénomène analogue chez les 

tziganes et les Lapons, par exemple). Mais tandis que le méglénite 
se bulgarise. le macédo-roumain proprement dit, qui était resté le 

plus latin, est déjà en train de s'helléniser. 

III. En effet, le groupe macédo-roumain, beaucoup plus nombreux 
(150 000 à 350 000 individus selon les auteurs : Weygand s'en tient 

au premier chiffre, Capidan au second) habite passablement plus 
au Sud, dans la Macédoine méridionale, au Sud du lac Prespa (région 
de Kastoria ý, en Albanie orientale (région de Koritza i, mais avec des 
établissements disséminés plus au Nord (Moskopolie, Pogradec, Berat, 

autant de localités dont on a beaucoup parlé lors de la guerre italo- 

grecque) ; puis en Épire, dans les hautes vallées de la Vojussa et du 
Kalarnas (ýIetsovoj, enfin et surtout dans le Pinde, où ils forment 

un groupe encore très compact, et de beaucoup le plus nombreux de 

tous, sur les deux versants de la montagne, épirote et thessalien. 
Ils mènent de là leurs troupeaux jusqu'en Attique. Leurs établisse- 
ments de l'Olympe (Vlacholivadonj et de Gramos (Românii grâ- 
musteni), sont probablement aussi venus du Pinde. 

Ainsi donc, aujourd'hui comme avant la guerre (puisque dans cette 
région les frontières demeureront sans doute ce qu'elles étaient en 
1939), les Macédo-Roumains habitent les territoires respectifs de la 

Grèce, de l'Albanie et de la Yougoslavie (cette dernière remplacée 
éphémèrement par la Bulgarie de 1941 à 1944). Le nom de Macédo- 

Roumain n'est d'ailleurs plus guère exact à l'heure actuelle, les véri- 

tables « Macédo-Roumains » étant aujourd'hui les ýléglénites. Le 

groupe de beaucoup le plus fort des Macédo-Roumains, en effet, 

Numérisé par BPUN 



- 5,6 

n'habite plus en Macédoine mais bien en Épire et en Thessalie, et 

subsidiairement en : Albanie. 
Au -surplus, les Macédo-Roumains sont connus sous un grand 

nombre de désignations. Leur langue se distingue (lu reste du rou- 
main par un «a» prothétique, qui se place donc au commencement du 

mot, avant les gutturales, et en particulier devant 1' «r» : ainsi riu, 
fleuve, se dit en nºacédo-roumain «riu; rarndn. je reste. se dit armin. 
et ce peuple se donne lui-même le nom d'»aromoun», d'où nous avons 
fait Aroumains. Mais les Slaves, et même les 1longrois, les appellent 
Cincar (prononcer Tsimtsar; sobriquet dît probablement à la pronon- 
ciation ts du roumain c; nous en avons fait Zinzare (Zingareý, none 
que l'on donne parfois aussi aux Tziganes : enfin les Grecs, qui vivent 
en symbiose avec eux, les appellent Koutzocalaques (Valaques 
boiteux ? 

L'arouºnain est resté le plus latin des quatre idiomes roumains 
tandis que le daco-roumain possède des verbes en a ... a (a semânâ, 
semeri, l'arounain conserve. comme l'italien, la terminaison infini- 
tive latine : siminare. Il est aussi moins sujet à l'influence slave 
tandis que la charrue se dit en nºéglénite ralda ou larita (du bulgare 
ralicaý et en daco et istro-roumain plug comme en germanique (mais 
le mot est d'origine grecque), l'aroumain, en contact direct pourtant 
avec le grec, dit encore aratu. 

La présence des Roumains en Macédoine est attestée dès l'année 
678. Ils sont divisés encore en clans de 50 à 200 familles, ou Falcari », 
commandés par un ( celnic » (propriétaire de moutons,. De fait, la 
grande majorité d'entre eux sont encore des bergers errants, qui ne 
vivent que dans les montagnes où ils recherchent le pâturage favo- 
rable. Cependant, lorsqu'ils le peuvent, les Aroumains passent volon- 
tiers de l'élevage au commerce, et ils développent alors une certaine 
culture, il est vrai très hellénisée : on peut donc dire qu'ils ont une 
civilisation nationale, non un État. Un de leurs centres culturels est 
à 

_- 
loskopolie, en Albanie ; le village albanais de Frasari a donné son 

110111 à la grande famille aroumaine Frasheri, aujourd'hui totalement 
albanisée, et qui a mènie récemment donné à l'Albanie un homme 
d'État. On a vu des Aroumains faire fortune dans le commerce, et 
leurs riches marchands, partant de Salonique, aller s'établir jusqu'à 
Vienne et à Budapest. Ils ont participé en outre au réveil de la 

conscience nationale roumaine : en 1860, le voyage (le Démètre 
Bolintineanu éveilla l'intérèt des Roumains pour les Aroumains. 

Les Aroumains ont passé par toutes sortes de vicissitudes depuis 

le début du siècle : en 1905, la Turquie 'reconnaît sur son territoire 
l'autonomie de l'Église grecque aroumaine en 1912, la guerre balka- 

nique attribue les Aroumains à la Grèce et partiellement à la Serbie. 

1 
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puis en partie aussi à l'Albanie, nouvellement créée par les puissances 
en 1913, au traité de Bucarest, la Serbie et la Bulgarie reconnaissent 
l'autonomie scolaire et religieuse des Aroumains ; en 1917, pendant 
la première guerre mondiale, ceux-ci essaient de créer un État indé- 
pendant à la faveur de l'occupation italienne en Albanie : niais en 
1918-1919, la diplomatie roumaine, tout entière occupée de la Grande 
Roumanie, néglige cet élément isolé. Depuis lors, la situation juri- 
dique des Aroumains a été plus favorable en Bulgarie (où ils sont à 
peine un millier) qu'en Yougoslavie et en Grèce. 

_Mais en 1923 et 
1,924, après sa défaite en Asie Mineure, les échanges de population 
imposés par le traité de Lausanne permettent à la Grèce d'importer 
des Grecs d'Asie Mineure en Thrace et en Macédoine, y compris dans 
les régions habitées par les Aroumains, et je dirai même surtout clans 
ces régions - d'où la Grèce avait intérêt à faire partir l'élément 
bulgare qui y était encore compact à cette date. Les Turcs quittent 
alors les régions aroumaines, et les Aroumains eux-mêmes suivent en 
partie leur exemple pour aller s'établir dans la Dobroudja du Sud ou 
Quadrilatère, annexée par la Roumanie au traité de Bucarest de 
1913. (Rappelons qu'une des raisons avancées par la Roumanie pour 
cette annexion, et déjà pour celle de la seule ville de Silistrie, qui avait 
précédé, c'était précisément le fait que la Bulgarie qui devait, en 
vertu du traité secret serbo-bulgare de 1912, s'emparer de la Macé- 
doine (lu Sud, aurait annexé par là même de nombreux Roumains 
et que la Roumanie avait ainsi droit à nue « compensation »: or la 
défaite de la Bulgarie dans la seconde guerre balkanique, venant la 
priver de presque toute la Macédoine, fit perdre quelques mois plus 
tard toute valeur à cet argument, l'immense majorité des Aroumains 
se trouvant dès lors en territoire grec, serbe et plus tard également 
albanais. ) 

Il n'en reste pas moins qu'à partir de 1925, la Roumanie établit 
d'assez nombreux Aroumains en Dobroudja du Sud, en en chassant 
la population bulgare autochtone. Mais aujourd'hui que le Quadri- 
latère est revenu à la Bulgarie, quel va être le sort de ces immigrés 

Rappelons enfin pour mémoire que de 1941 à 1944, l'anne. 1ýron 
de la Macédoine par la Bulgarie fit pour trois ans des ArournalJis, 
sujets yougoslaves, des sujets bulgares et, partiellement, albanais 
(notamment tout autour du lac Prespa), les frontières grecques, elles, 
restant les mêmes dans cette région, à la seule exception de la ville 
de Florina (Lerine), attribuée à la Bulgarie. Aussi bien l'armistice 
bulgare n'a-t-il rien laissé subsister de tout cela. 

IV. Les Istro-Roumains ont été étudiés en particulier par Týmrnr' 

(« La Venezia Giulia e la Dalmazia »), 1iklosich (s Ueber die MVander- 

nnýýen der 13nnrünen in den dalinatinisuhen Arien ». et 
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(u Wlaken und _llauro-\V'Iaken 

in den Denknºdlern von Ragusa », 
Prague). Quant à Puscariu. il appelle les Istro-Rouunºins Romünii 

apuseni (Roumains occidentaux, par opposition à Ronºûnii ràsvºriteni, 
ou Roumains orientaux. Tandis que les Slaves les appellent Tsintsar 

comme les Aroumains, les Italiens les appellent Ciribiri (onoma- 
topée ? ), ou plus simplement Cici, d'où nous avons fait en français 
les Tchitches. 

Les Istro-Roumains (3000 selon Puscariu. 1500 selon les sta- 
tistiques italiennes) habitent en Istrie, des deux côtés du Monte 
Maggiore, dans 8 villages, dont 7 sur le versant sud (haute vallée de 
l'Arsa), et un sur le versant nord (Iciani). Ces deux versants se sont 
longtemps ignorés l'un l'autre, jusque et y compris sous la domination 
autrichienne. Après 1918. le gouvernement italien forma un district 
spécial pour le Val d'Arsa, qui fut administré par Glavina, Istro- 
Roumain élevé en Roumanie. Glavina a beaucoup fait pour sauver le 
dialecte istro-roumain, condamné à l'extinction. car il se fond dans 
l'italien et surtout dans le croate. D'ailleurs les lstro-Roumains sont 
catholiques comme les populations croates et italiennes qui les entou- 
rent, à l'exception du village de Sucodru, qui est demeuré orthodoxe. 

La caractéristique de l'istro-roumain est le rhotacisme, soit la 

transformation en r non pas seulement du 1, comme souvent en 
slave et en daco-roumain, mais des consonnes nasales : ils ne 
s'appellent pas eux-mêuºes rumun, mais runiur (albanais runºeri, 
bergers). 

Contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier abord, les 
Istro-Roumains ne représentent certainement pas le dernier résidu 
des Latins d' Illyrie - les « Morlaques » de Dalmatie - submergés 
par la masse slave qui a peuplé la Bosnie, la Croatie et la Dalmatie. 
qui s'est mélangée à leurs habitants, et qu'on appelle encore vlacho- 
serbe. Le résidu de l'ancien dalmate, c'est le vegliote. C'est lui qui a 
été le dernier rameau du latin oriental, encore en contact avec le 
latin de Rome, tandis que les Istro-Rouniains ont immigré bien ulté- 
rieurement. Il se pourrait. certes, que cette émigration en Istrie fût 
venue de Dalmatie même. ce qui ferait des Istro-Roumains non des 
Morlaques mais des descendants de ceux-ci, réfugiés dans le Karst. 
Chose peu probable cependant, étant donné la présence en istro- 

roumain des mêmes éléments albanais que dans les autres idiomes 

roumains. A moins encore de considérer - point que nous examine- 

rons plus loin - les éléments albanais du roumain tout entier comme 
paléo-albanais, c'est-à-dire illyriens précisément (pré-latins) si les 

Albanais descendent des Illyriens. En tout cas la présence ou (selon 

le cas) le retour des Roumains en Istrie est ultérieur à la rupture en 

question et à l'invasion slave. 
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En résumé, soit qu'on classe le vegliote d'un côté, les Morlaques 

et les Istro-Rouinains de l'autre, soit que - chose beaucoup plus 
probable - le vegliote doive être considéré comme le résidu du 
morlaque et le seul (les Istro-Itou mains étant des isolés venus beau- 
coup plus tard dans la région), tout le inonde est d'accord sur le fait 

que le vegliote et l'istro-roumain doivent être nettement distingués. 
Le premier, en effet, n'est pas du roumain. Il est la neuvième langue 
romane, la seule qui ait disparu. Il est le latin d'Orient, intermédiaire 
entre l'italien et le roumain, anneau désormais manquant d'une chaîne 
auparavant continue puis brisée sous une double poussée : slave, 
venue de l'intérieur du pays, et vénitienne, donc encore romane, venue 
par la mer. Tandis que l'istro-roumain, lui, n'est pas une langue à 
part, mais un dialecte. Autrement dit, il ne représente ni un résidu 
direct de la latinité de la région, ni un « pont » entre l'Italie et la 
Dacie. En d'autres termes enfin, il n'y a pas de « continuité » en ce 
qui le concerne. 

Contrairement aux Vegliotes, signalés dès le XIIIe siècle, les 
Istro-Roumains sont donc venus d'« ailleurs ». Mais d'où ? Est-ce 
du Banat, par la Croatie, comme le pensent quelques historiens rou- 
mains, ou bien est-ce du « noyau balkanique central » dont nous 
aurons à reparler plus loin ? Le fait que l'istro-roumain, comme le 
reste du roumain, comprend des éléments non seulement albanais 
mais slaves, s'explique certes, pour lui, par sa présence au milieu de 
la niasse slave ; mais d'autre part, comme il offre moins de ressemn- 
blance avec le daco-roumain qu'avec l'aroumain, cela donne à penser 
qu'il provient plutôt de ce noyau commun que du daco-roumain tout 
seul : autrement dit que, postérieur au latin d'Illyrie et arrivé certai- 
nement après lui, il est néanmoins contemporain du roumain commun 
qui existait avant la séparation en quatre groupes, et qu'il ne s'est 
pas détaché simplement de la Dacie. 

Cependant, tandis que les adversaires de la théorie de la conti- 
nuité daco-roumaine sont unanimes à faire venir les Istro-Roumains 
des Balkans, pour Ilasdeu ils sont venus de Dacie, poussés vers 
l'Ouest par les Hongrois. Pour Densusianu et Rossetti, ils sont venus 
du Banat au Xe siècle, ce que contredit la parenté plus proche de leur 
langue avec l'aroumain qu'avec le roumain du Banat. Pour Weygand, 
il a existé dans le Nord-Ouest des Balkans un contact géographique 
entre les ancêtres communs des Istro-Roumains et des Roumains de 

Dacie au moment de leur cohabitation, c'est-à-dire avant que les 

Aroumains ne s'en séparent (voir plus loin, ici encore, la théorie du 

novau central). Seuls Dragonzir et Puscariu soutiennent une thèse 
fondée sur des chartes vénitiennes, bosniaques et croates, et d'après 
lesquelles les Istro-Roumains, loin d'être des immigrés, descendraient 
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directement de la population latine autochtone qui habitait l'Istrie 

avant l'invasion slave. Ils cherchent à le prouver par les ronianismes 
mêmes du croate : l'envahisseur, ici connue ailleurs, aurait assimilé 
quelques éléments de la langue des vaincus. Chose curieuse : certains 
adversaires de la théorie de la continuité vont sur ce point plus loin 

encore : le noyau primitif commun aux quatre dialectes roumains 
aurait été situé dans l'extrême nord-ouest des Balkans, où la latinité 
subsista le plus longtemps. Ainsi. de ces quatre groupes. ce seraient 
plutôt les Istro-Roumains qui seraient les ancêtres de tous. 

Mais on s'accorde aujourd'hui à penser qu'ils sont venus des 
confins albanais du Sandjak et de l'IIerzégovine. et qu'ils n'ont émigré 
en Istrie qu'à partir du \Výe siècle, où ils sont signalés par les chartes 
vénitiennes. 

: Ainsi donc, par ordre d'importance, les quatre idiomes roumains 
se classent comme suit : daco-rouniain, aroumain, méglénite et 
istro-roumain. 

On trouvera d'utiles renseignements sur ces quatre dialectes dans 
l'Atlas linguistique roumain de Petrovici et de Pop. préparé pour le 
professeur Puscariu. En général, on peut dire que le daco-roumain est 
infiltré de slave (surtout ukrainien et polonais). de hongrois et 
d'allemand, le méglénite de bulgare, de turc et de grec, l'aroumain de 
grec et d'albanais, l'istro-roumain de croate et d'italien, et qu'en outre 
les quatre dialectes sont influencés par l'albanais. 

4 

En résumé, le maintien en roumain de certains cas (datif singulier, 
génitif singulier et, génitif pluriels autreºucnt dit le résidu synthétique 
et par conséquent archaïque, ainsi que la postposition de l'article 
défini (ul) font de lui une langue tout à fait à part dans la Homania, 
non seulement géographiquement, mais aussi linguistiquement. Ce 
qui frappe néanmoins d'emblée, c'est que si le roumain est la seule 
d'entre les langues latines à postposer l'article, il n'est pas la seule 
en Europe : on trouve le mème phénomène non seulement en suédois, 
ruais précisément, dans deux autres langues balkaniques : l'albanais 

et le bulgare. Le bulgare ajoute al ou ata (c'est le to slave : celui-là ?) 

voda = eau, vodata l'eau grad = ville gradat = la ville: selo = 
village, seloto = le village et l'albanais ajoute u (ainsi le roi Zog peut 
s'appeler indifféremment Zog ou Zoâu. Zog voulant dire oiseau, et zogu 
l'oiseau). Tandis que Tagliavini met en doute cette interdépendance 

génétique. Graur suppose qu'il a dû se produire un déplacement de la 

coupe des mots, dans l'ordre : substantif - article _ adjectif : l'ar- 
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ticle préposé à l'adjectif serait devenu postposé au substantif. (Ainsi 
en latin, homo Ille nzagnus, puis simplement homo Ille). 

Il existe donc des identités de structure, ici, entre des langues 
appartenant à des familles tout à fait différentes : latine, slave, et 
probablement thraco-illyrienne. De là à conclure à une sorte de type 
proto-balkanique commun et à l'influence de ce milieu commun sur 
des langues d'origines anciennes diverses, il n'y a qu'un pas. Weygand, 
entre autres, l'a franchi, en insistant sans cesse sur les caractères 
conuiiuns aux langues balkaniques :u lias Rurnànisclie ist die 
ronzanische 13alkansprache, das 13ulgarische ist die slawische Balkan- 
sprache. » 

Enfin, le rhotacisme est un phénomène général au roumain : tous 
les dialectes roumains confondent les liquides et transforment, entre 
les voyelles, le 1 en r, alors que ce phénomène est beaucoup moins 
fréquent, et d'ailleurs réversible en espagnol (palabra = parole), 
et beaucoup moins encore en français (français vulgaire sersifis pour 
salsifis). Quant à l'istro-roumain, il transforme même, comme l'al- 
banais, le n en r (rumeri 

Nous n'anticiperons pas. ici, sur ces influences balkaniques dont 
nous parlerons plus loin et (lui sont toutes de nature à prouver 
l'existence antérieure d'un substrat balkanique commun, et en parti- 
culier d'une symbiose albano-roumaine dans le Nord-Ouest de la 
péninsule. A première vue, ce fait semble s'inscrire contre la conti- 
nuité, niais - on le verra plus loin - il ne l'exclut pas non plus tout 
à fait. 

II. COMMENT LES ROU1L11\S SE DÉSIGNENT EUX-MÊMES 

Avant de passer à l'examen critique de la continuité, il nous reste 
à rappeler de quelle façon les divers groupes des Roumains se dési- 
gnent eus-mêmes. Les llaeo-Roumains se disent Romdn (ancienne- 
ment Ruman), les Arouinains Armdn (anciennement Arniin), avec l'a 
prothétique ; mais ceux qui ont émigré en Bulgarie ont adopté la 
terminologie slave et s'appellent eux-mêmes Tsintsar. S'ils ont aban- 
donné ainsi leur nom originel, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes 
perdus, du fait de leur nomadisme, au sein de populations sédentaires. 
Quant aux Istro-Roumains, ils rie se nommaient. eux-mêmes, jusqu'au 
XVIIle siècle, que Rumar ou Rumeri (rhotacisme), mais depuis cette 
époque, ils ont abandonné de plus en plus cette terminologie pour se 
qualifier soit de Cici (tchitches), à l'italienne, soit surtout de l'las 
(Valaques), avec son adjectif vlaski, emprunté au croate : autre- 
nient dit, ils adoptent eus-mêmes la façon dont, les désignent les popu- 
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lations environnantes. Enfin, les Méglénites se disent aussi l'las. 

On remarque donc que les deux groupes roumains les plus faibles, 

Méglénites 
et Istro-Roumains qui sont aussi ceux qui sont novés 

dans la masse slave, ont adopté le nom dont les Slaves les désignent. 

tandis qu'au contraire les Daco-Roumains et les -roumains conser- 
vent l'appellation latine : d'une part, ces groupes sont beaucoup plus 
importants, et d'autre part ils ne sont pas isolés au milieu d'un seul 
et même peuple : les Daco-1{oumains, en effet. ont pour voisins les 
Bulgares, les Serbes, les hongrois et les Ukrainiens, et les Arouinains 
ont pour voisins les Grecs, les Albanais et les Bulgares de Macédoine. 
Nous reverrons plus loin. dans la partie historique, l'importance de 
ce phénomène d'auto-désignation. 

-wons tout d'abord présente à l'esprit la grande diversité qui 
existe dans l'appellation même des peuples, que les étrangers ne dési- 
gnent pas toujours sous le même none et surtout pas sous le nom que 
ces peuples se donnent eux-mêmes. C'est ainsi que si les Allemands 
s'appellent eux-mêmes Deutsche, et si les Italiens les appellent 
Tedeschi (Tudesques, Teutons) ce qui est le même mot, les Anglais 
les appellent German, les Slaves leur donnent le nom de 

_A'iernci (et les Hongrois 
_Aémet, qui est le même mot), tandis qu'en français 

même nous disons Allemands, c'est-à-dire Alémanes (all men = tous 
les homme,; ), par extension du nom d'une seule des tribus germani- 
ques qui était devenue, depuis sa victoire sur les Burgondes, la plus 
proche du territoire roman ou romanisé situé à l'Ouest, autrement 
dit de la France linguistique. Nous appelons les Néerlandais Hollan- 
dais, et les Anglais les appellent Dutch (Thiois. même mot que Deutsch 
et Tudesque). Et tandis que les voisins immédiats des Hongrois, sauf 
les Allemands, leur donnent le même nom que celui qu'ils se donnent 
à eux-mêmes (Magyar), les Polonais les appellent ll'egry. les Russes 
et Ruthènes Cher, les Allemands Ungarn. les Italiens Ungheresi, les 
Anglais Hungarians, les Français Hongrois, toutes appellations qui 
remontent au tronc commun ougor (langues finno-ougriennes). 

Ici, une parenthèse. après les invasions barbares. les peuples 
latins d'Orient ont été soumilis à la pression slave, commue. en Occident, 
à la pression germanique : mais il s'est produit ce phénomène supplé- 
mentaire qu'ils ont été asservis par les Slaves, comme les Slaves eux- 
mêmes devaient l'être par les Germains. C'est alors que le mot «slave », 
qui signifiait simplement «parole », langage» (slovo), a pris le sens 
d'esclave. Mais il en alla de même pour Romanus, de sorte qu'une 

signification péjorative s'attacha peu à peu à ce mot. On lui a donc 

substitué peu à peu, dans les Balkans, et même dans toute l'Europe 

centrale, le terme Blach ou Vlach (valaque) avec toutes ses variantes 

et déformations (voloch, olah, etc. ). 
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D'où vient le mot (l valaque »? Son origine est encore contestée. 

1 notre connaissance. on a proposé au moins six explications. 
1. Laissons d'emblée de côté celle de l'humaniste italien Pieco- 

lomîm. qui vivait au XV'e siècle à la cour de I lungrie, où il écrivit sous 
le none d'Aeneas Silvius. et qui devait devenir pape : le futur Pie 11. 
Fidèle aux conceptions antiques et romanisantes de la Renais- 
sance --- auxquelles nous devons d'ailleurs les premières formes de la 
théorie de la continuité -- _leneas Silvius fait venir le mot l'lach (lui 
noºu (lu général ruuuain Flaccus : étvnuºlogie qui ne supporte pas 
l'examen. 

2. Divers savants songent à l'étymologie hulark, mot turc qui si- 
gnifie (( mélange ». C'est aussi, on le sait, une des origines attribuées 
au terme I( bulgare », alors que d'autres sources font venir u bulgare 
du fleuve Volga. qui baigne l'ancienne patrie (les Bulgares, l'Empire 
vieux bulgare étant établi dans la Russie (lu Sud, au voisinage des 
anciens l longrois. A son tour, notre mot français u bougre » vient (le 
bulgare : on a prétendu de même que notre mot u ogre» venait de 
hongrois (ogour. onogour). _1lexandre Eckhardt le conteste (u Revue 
des Etudes hongroises et finno-ougriennes », ire année, n° 1u Les 
origines de l'ogre » et plus récemment dans u De Sicanºhria à Sans- 
Souci » (Budapest I! 1! i; i, où il se prononce plutôt pour l'étymologie 
latine u orcus ». 

(: 'est un fait en tout cas qu'au moyen âge les Valaques et les Bul- 
gares ont vécu ensemble dans les Balkans, et nous aurons l'occasion de 
rappeler dans la partie historique de ce travail un texte de Villehardouin 
qui nous le prouve. en parlant de uJoannis. roi des lilas et des Bou- 
gres ». à propos du passage des Croisés en \lacédoine par l'ancienne Via 
13gnatin, allant de Durazzo à Salonique. La confusion entre les deux 

peuples s'expliquerait d'autant, mieux si un ntênte terne bulak est 
à l'origine des deux mois. 

Remarquons enfin que les Grecs disent (3. Iaxot (lès les textes 
byzantins et que les sources latines du nºoven âge portent partout 
elles aussi la forme 13lacus : Valachus n'est apparu que plus tard- 
à l'époque de la Renaissance, et très probablement sous l'inlluent'e 
de la forme slave T'oloch. Mais Voloch est-il la prononciation slave 

de 

flRaxos, ou at il une autre origine ? Ceci nous amène à une autre 
hypothèse. 

3. Précisément, Moloch, en slave, veut dire velu ce terme aurait 
désigné les pâtres latins des Balkans parce que ceux-ci portent la 

fourrure en dehors, par opposition aux Slaves eux-mêmes, qui la 

liortent en dedans. 
dais à son tour, la forme Voloch, c'est-à-dire avec intercalage dune 
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nouvelle voyelle est, dans le slave oriental, un phénomène de pol- 

nohlasie (polno = plein, glas, lilas = langue), c'est-à-dire de « pro- 

nonciation complète ». Ainsi « planina » (montagne) se dit en ruthène 

« polonina »; « hrad » (château) en tchèque, ou « grad », en russe 

et en serbe, se disent « horod » en ruthène et « gorod » dans le reste 
de l'Ukraine. (En effet, dans le slave oriental, un même son s'écrit 
indifféremment avec la lettre g et la lettre h: lirad et grad, Mohilev 

et Mogilev, Haliez et Galicie, etc., et le roumain magrira devient en 
ruthène inahura. ) 

La polnohlasie a transformé le « vlach » des Bulgares et des 
Serbes en « voloch » des Polonais, des Russes et des Ruthènes. Mais, 
si les Polonais appellent les Roumains « Volosz » (prononcer VolocIi), 
ils désignent les Italiens du nom de « NVloch » (c'est aussi le cas 
des Serbes de Lusace), alors que les Tchèques et les Slovaques les 
appellent « Vlach », les Croates « Vlah » et les Slovènes simplement 
« Lah ». Enfin, les Slaves des Abruzzes appellent encore les Italiens 
« Vlasi ». 

On voit ici qu'à l'origine les peuples slaves ont confondu entre 
eux les peuples latins. La fameuse chronique nestorienne de Kiev 
appelle tous les latins « Voloch », ternie qui désigne alors tous les 
Occidentaux non slaves. Le hongrois, qui intercale également une 
voyelle, appelle l'Italien « Olasz » et le Roumain « Olah », termes 
qui se ressemblent et qui ont indiscutablement la même origine 
olah rient probablement du bulgare, et olasz (vlasi) du pluriel slave 
du même mot. Preuve encore que Slaves et Hongrois ont longtemps 
désigné du même mot « Vlas », « Vlak », tous les peuples romans. Il 
ya plus : les Turcs ont appelé « vlach », autrefois, non seulement les 
Roumains et les Italiens, mais les Hongrois eux-mêmes. 

4. Cela même relie l'interprétation en question à la leçon Welche 
(Gallus), nom générique des Celtes en germanique (cf. Wales, Pays 
de Galles). Il semble bien plausible en effet que, confondant les Celtes 

et les Latins - les uns et les autres étant soumis par eux et n'étant 
même pas toujours séparés, mais souvent déjà fondus en un seul 

peuple, comme ce fut le cas pour les Gallo-Romains lors des invasions 

germaniques - les Germains ont fini par désigner du même nom tous 
les peuples non germains de l'Ouest et du Sud, v compris donc et 
surtout les peuples latins ou parlant le latin (dont les futurs Rou- 

mains). Les Suisses romands sont encore appelés « Welsches » en 
Suisse allemande, et les Français en Allemagne. En vieil islandais, 

français se dit valir. (On sait par ailleurs que le son germanique w 
(ou) a passé en g dur en latin et dans les langues romanes :W ale, 
Welch = Gallia, Gallus. Galles, Gaule ; Wilhelm, William = Guil- 
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lauine ; AValter = Gualterius, Gautier (parfois Vautier) ; wespe 
= guêpe ; war, verra = guerre). 

5. Mais à son tour (ce n'est pas ici une étymologie vraiment 
différente, mais une sorte d'explication de la précédente), la forme 
welc/i, male, etc., viendrait du nom d'une tribu celtique : Volco. 
passé de là en germanique, puis également en slave. 

(i. Enfin, on a également fait venir vlach, sous sa forme black, du 
Vieux germanique blak (allemand du Nord et anglais actuel : black), 
qui signifie « noir ». Les Germains et les Slaves blonds auraient appelé 
ainsi les peuples méridionaux aux cheveux et aux veux foncés ; et 
en particulier les Latins d'Orient, les Roumains. 

Nous pouvons donc relier maintenant. à l'exception de Flaccus 
et de bulak. toutes ces interprétations, quelle que soit la véritable. 
Elles ont en effet ceci de commun qu'on voit les Slaves, les Hongrois 
et même les Turcs (et à l'origine, les Germains) désigner du nuèuie 
nom tous les peuples romans, et par extension tout l'Occident (c'est- 
à-dire ce qui était l'Occident par rapport à eux). Or, par rapport aux 
Slaves, l'Occident, ce n'est plus seulement les peuples romans seuls. 
mais tout le Saint-Empire romain de la nation germanique. En bref, 
et comme par une sorte de décalage, les Slaves appelèrent « Voloch » 
ce que les Germains appelaient « blak, »« volco » ou « welsche », et les 
Germains se trouvèrent parfois désignés de la même façon dont eux- 
mêmes appelaient les Latins et. les Celtes. 

44 

Mais, en Europe Centrale, le mot « Valaque »a pris un autre genre 
d'acception, également générale : et cette fois non plus de « race », 
suais de « métier ». Le fait que « Vlach », se dit d'abord (le tous les 

errants non slaves et non grecs est évidemment un puissant argument 
en faveur de l'origine balkanique des Roumains (latinité diffuse des 

pâtres nomades, survivant surtout, au point de vue géographique, 
entre les Slaves et, les Grecs précisément, c'est-à-dire en Macédoine). 

Puis - première extension - on a commencé à désigner ainsi 

- tout d'abord en hongrois, et évidemment sur le modèle des Rou- 

mains - tous les bergers nomades, et en général tous les nomades, 

par opposition aux peuples comme les Serbes, les Bulgares, les Slo- 

vaques, les Polonais, qui sont des sédentaires. On retrouve ici une 

autre analogie, puisque, nous l'avons vu plus haut, le terme de 

« Zingaro » désigne à la fois, dans les Balkans les Macédo-Roumains. 

et ailleurs en Europe les Tziganes, peuple également errant. 
Dans le dialecte slovaque de Liptov, le niot « vlach » signifie 

pâtre, et il sert à désigner tous les pasteurs nomades : de ]à aussi le 

5 
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terme de « Mâhrische AValachei », ou Valachie morave, que porte 

encore la région de Trencsin (Trencsen). On trouve des « Valaques » 
de ce genre jusqu'en Bohême et en Galicie occidentale (les Gorales), 

et pendant la guerre de Trente ans, quelques-uns auraient même 
combattu dans les armées de Gustave-Adolphe. 

C'est ainsi que dans la région du Nord-Est de la Hongrie, on 
on a appelé « Vlachs », sans distinction, les Roumains et les Ruthènes 

confusion d'autant plus facile que les uns et les autres étaient alors 
orthodoxes : le ternie « vlach » sert en somme, alors, à désigner tous 
les fidèles de l'Église grecque. 

Mieux : tous les pâtres nomades se donnent eux-mêmes le nom 
de « Vlach », même s'ils sont polonais, slovaques, voire hongrois. De 
là aussi la confusion qui règne dans les documents locaux et même 
dans ceux des Diètes hongroises, qui appellent indifféremment 
« Rutheni » ou « Valachi » tous les colons des Carpathes du Nord-Est. 
Les « Valachi » des régions mixtes, du Maramaros et même du Bereg 
peuvent avoir été des Ruthènes aussi bien que des Roumains (et ceux 
de l'Ouest, des Slovaques aussi bien que des Ruthènes). 

Puis - seconde extension -« vlach » va désigner le berger en 
général. Un diplôme hongrois de 1483 parle d'un certain « GN-enge 
Johannes, wolahus seu pastor ». 

Enfin, en Albanie, même le mot « rëmër » (roumain) signifie 
probablement berger. Nous trouvons ainsi quatre acceptions du mot, 

successives : 1) berger nomade parlant un langage latin ; 2) berger 
nomade en général ; 3) nomade en général 4) berger en général c t, (même sédentaire). 

Selon le linguiste et historien hongrois Tamas, c'est cela même 
qui expliquerait une seconde phase dans l'autodésignation des 
Roumains. De même qu'on aurait passé de Romanus à Valachus, 

parce que Romanus avait pris le sens d'esclave, de même on serait 
retourné ultérieurement au terme de Romanus, celui de Valach 
(pâtre) étant considéré comme méprisant, voire outrageant. Les 
Hongrois en particulier, très hautains à l'égard de leurs nationalités 
allogènes, n'appellent pas seulement les Roumains « Olah », mais les 
Serbes « Racz » et les Slovaques « Tot »: Racz vient de Rascie (Vieille 
Serbie ou Sandjak), le berceau du peuple serbe, et il ya un proverbe 
hongrois qui dit :« Tot ember nem ember », c'est-à-dire :« Le Slo- 

vaque n'est pas un homme. » Or, si les Hongrois s'en tiennent à ces 
termes traditionnels et familiers, et en particulier à Olah, malgré la 

confusion possible avec les « Olah », non roumains, c'est-à-dire avec 
les bergers nomades en général (surtout en Ruthénie et en Slovaquie'), 

ce n'est pas seulement par mépris, mais aussi parce que Romdn, qui 

existe aussi en hongrois, prête à confusion, d'une part avec Romain 
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(dans le double sens antique et actuel), et d'autre part avec Roman 
(langues romanes, ou encore, style roman). 

Romanus est-il donc une résurrection plutôt qu'une survivance 
directe ? Les deux choses sont conciliables si l'on admet qu'une 
partie la plus éclairée - de la latinité balkanique n'a jamais 
accepté l'appellation « V'lach ». 

Cela amène Taillas à formuler une autre hypothèse, encore un 
peu différente. Dans ces changements de noms, il distingue cinq 
causes, en partie successives, autrement dit, cinq phases 

. 
1. Un édit de Caracalla avait institué le titre de cicis romanus, 

qui pouvait être accordé, et qui le fut d'ailleurs, à des étrangers, 
notamment à des Germains au service de l'Empire. 

2. Or, ultérieurement à l'édit de Caracalla, l'Empire unitaire, puis 
dualiste (Orient et Occident) se scinda encore en plusieurs nations, 
la plupart résultant du mélange entre les Latins et les Barbares. 
C'est alors que les Barbares donnèrent aux vaincus ainsi assimilés 
leur propre nom (Francs, Français) ; mais là où ils n'y réussirent pas, 
et notamment là où l'assimilation fut moindre, le nouveau peuple 
ainsi formé prit le nom de la province ou de la région qu'il habitait 
(espagnol, italien). 

3. En général, le terme «romain» était de toute façon destiné à 
tomber en désuétude depuis la fusion latino-barbare, puisqu'il n'y 
avait plus besoin dès lors de distinguer le Germain du Romain et 
qu'au bout de quelques générations cela devenait même impossible. 

4. Mais là où les Romains réussirent à se soustraire à la fusion, 

comme dans le Norique et dans la Rhétie, ils ne réussirent justement 

pas à fonder de nouvelles nations pouvant prendre le nom de la 

contrée où se fondait le nouvel État. C'est pourquoi les Latins des 
Alpes et (les Balkans, longtemps dispersés et séparés en plusieurs 
fragments, conservèrent, au milieu des autres peuples, le nom de 

Romanus plus longtemps que les autres. Ce mot a survécu ainsi sous 
la forme « roumain » et « romanche ». 

5. C'est d'ailleurs dans les Balkans que le phénomène était le 

phis plausible, parce que là, exposés aux invasions comme dans le 

reste de la Romania, les Latins se dissirnilèrent des autres peuples 

au lieu de s'y assimiler. Et, en effet, l'élément latin des Balkans, 

étant nomade, ne se fondit pas, ou du moins pas tout de suite, 
dans les populations environnantes : celles-ci continuèrent à Voir en 

lui un étranger et surtout un métier déterminé : celui de pasteur. 
Voilà pourquoi, selon Tamas, les Roumains (ou plus exactement 

les Daco- et les Macédo-Roumains) ont conservé le plus longtemps, 
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et même jusqu'à nos jours, l'appellation latine Romanus, et pourquoi 
aussi ils sont les seuls à l'avoir fait parmi les peuples néo-latins, avec 
les Romanches (romauntch). 

Partout ailleurs, en effet, les peuples néo-latins ont adopté, ou bien 
le nom de la province romane qu'ils habitaient (I-lisl)ania, Italial, 
ou bien celui d'un des peuples barbares conquérants (France. 

En français, nous devons distinguer romain et roumain. Niais en 
italien déjà, la terminologie est moins sûre : pour désigner la Rou- 
manie, on emploie quatre mots au moins : Romania, Romenia, Ru- 
mania et Rumenia, et encore, ce dernier mot porte l'accent tonique 
soit sur l'e, soit sur l'i. 

En Roumanie même, on disait autrefois presque uniquement 
ruman : roman est un néologisme savant, ou plutôt un archaïsme 
érudit. Si les Occidentaux avaient entendu roman, ils n'en auraient 
pas fait roumain. On a transformé le u en o pour des raisons nationales 
et historiques, surtout dans les textes transylvains protestants (tou- 
jours le même phénomène, à la fois religieux et national, de la tra- 
duction de la Bible en langue vulgaire, qu'on trouve en Allemagne, 
en Bohême, etc., et qui, sous la Renaissance, v fixe la langue moderne. 
Au XVIIe siècle, et plus encore pendant le romantisme sous sa forme 
nationalitaire, on luttera à la fois contre le u qui rappelle trop l'an- 
cienne terminologie ruman (serf, es( lave), contre la forme romîn, 
qui vient surtout des Balkans (aroumain) et surtout contre le terme 
jugé méprisant de valaque. Niais même les nationalistes roumains de 
l'école de Blaj (début du XIXe siècle), dont nous aurons à reparler 
plus tard, et qui sont les premiers tenants modernes de la théorie 
de la continuité, sont obligés de tenir compte encore des termes alors 
en usage. Afin d'éviter toute confusion, Major intitule son livre 
« Elementa linguae daco-ronianae, sire valachicae ». Signalons enfin, à la même époque, et déjà auparavant, une sorte 
de retour des choses, le terme « roumain » acquérant une seconde fois 
une signification méprisante, sous le joug turc et phanariote, dans les 
principautés danubiennes. 

III. LA SYMBIOSE ALBANO-ROUMAINE 
ET LE SUBSTRAT BALKANIQUE COMMUN 

D'où vient la langue albanaise, et en particulier d'où vient le 

peuple albanais ? C'est 1à également un problème non résolu et très 

controversé. Notre concitoyen M. Willy Borgeaud étudie cette ques- 
tion dans sa thèse de doctorat consacrée aux Illyriens. Il est en tout 

cas exclu que l'habitat primitif des Albanais ait été en Dacie, et qu'ils 

soient venus des Carpathes au Ille siècle, selon l'hypothèse de 
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Pàrvàn : car alors d'où proviendraient les mots grecs de l'albanais, 

puisqu'il est prouvé qu'ils sont antérieurs aux mots latins ? Tamas 

nie absolument l'origine dace de l'albanais : on connaît d'ailleurs fort 

peu de nuits daces. En revanche. on connaît quelques mots du 
thrace et. quelques mots de l'ancien illyrien. L'ancêtre de l'albanais 

est forcément. soit, le thrace, soit l'illyrien. Or, si les Albanais descen- 
dent des Illyriens. on peut admettre que la plus grande partie d'entre 

eux. latinisés en urême temps que ceux-ci, ont conservé longtemps 

titi langage seiui-latin (Jirecek). 
(lu'était la langue dace ?Y en a-t-il des traces dans le roumain ? 

xénopol I'allirnie sans preuves. 
(h" nous avons déjà signalé, au passage, les concordances roumano- 

albanaises. Elles remontent à une époque où le roumain n'existe 
pas encore, ruais où il ya une sorte (le latinité balkanique diffuse 
(prolo balkanique). Certaines structures analogues telles que la 
postposition de l'article, le futur formé à l'aide de vouloir (cf. vau- 
(lois : il veut pleuvoir), le remplacement de l'infinitif par un substantif 
verbal provenant du participe (en roumain « que faire »? se dit 
ce-i. (le Rteiil, c'est-à-dire « qu'y a-t-il à faire » ? ), enfin l'emploi peu 
fréquent (le l'infinitif, remplacé dans toutes les langues balkaniques 
par le subjonctif (« donne-moi que je boive », forme qui serait due 
à l'influence grecque, par Byzance) sont communes au roumain 
à l'albanais et rnéme, on l'a vu, au bulgare, c'est-à-dire aux trois 
langues spécifiquement balkaniques. 

Or les mots qui sont communs à toutes les langues des Balkans, 
quel que soit leur groupe linguistique sont sûrement d'origine 
thraco-illyrienne : ce sont des mots très anciens, élémentaires, dési- 
gnant la vie pastorale, ou des ternies géographiques également fon- 
danentaux : ainsi ruisseau (en roumain parait, en albanais përrue, 
en bulgare poroj). Les adversaires de la continuité daco-rouinaine 
déduisent de tous ces faits. ou bien que les Roumains, comme les 
Albanais, sont (les descendants non pas des Daces, rirais des Illyriens 
latinisés, ou bien qu'ils descendent eux aussi de pâtres thraco- 
illvriems, romanisés certes, mais incomplètement, et, ayant conservé 
quelques mots de leur ancienne langue. 

Plutôt que (le parler de la présence (le mots albanais dans le 

roumain, il faut parler plus exactement de mots identiques dans 
les cieux langues : 

fossé 
épine 
lieu clôturé 
village 

albanais 
gropë 
gjëmp 
thark 
fsliat 

roumain 
groapâ 
ghinipe 
tare 

*fsat -*- sat 
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pour Capidan, il ya dans le roumain du Nord (daco-roumain) 

52 mots albanais, dont '19 manquent en aroumain, et 15 en méglénite. 
pour Philippide, il ý- en a 25, ' dont 13 existent en aroumain, 9 en 

rnéglénite et 4 en istro-roumain. Mais le lexique commun de l'albanais 

et du roumain comprend 185 mots non latins. En tout, on trouve 
330 mots identiques et 50 apparentés. Or c'est là une concordance 
frappante, car elle n'existe niême pas entre le roumain et les autres 
langues balkaniques, alors mênie qu'en roumain les slavismes, en soi, 
sont plus nombreux. Le dictionnaire étymologique de Cihac (41 % de 
mots slaves, 20 % de mots latins. pas de mots germaniques (: ), fait 
conclure lui aussi à la formation balkanique du peuple roumain, 
civilisé par les Bulgares. 

Le il bref du latin, ' 
atin, notamment celui de l'accusatif masculin, se 

maintient en roumain, en sarde et en albanais, tandis que les autres langues néo-latines l'ont transformé en o (le français en e muet, ou le 
laissant tomber tout à fait). L'article dans le nombre ordinal existe 
seulement en albanais et en roumain. Enfin, le rhotacisme de l'al- 
banais et celui du roumain sont de nature analogue et sont dus 
aux mêmes causes, reconnues par tous les linguistes. 

Mais d'abord, sont-ce là des phénomènes simultanés ou empruntés 
par une des langues à l'autre ? Selon IVeygand. les Daco-Roumains 
auraient apporté leur rhotacisme aux Albanais avant d'émigrer en Transylvanie. Mais plus tard, cette tendance phonétique disparaît 
elle n'affecte donc plus les emprunts ultérieurs du roumain. Tandis que les éléments grecs et turcs se rencontrent surtout dans la langue du Regat, c'est-à-dire de l'ancien royaume. la diffu- 
sion des mots albanais est à peu près la même dans les quatre idio- 
mes roumains. Si donc le roumain avait évolué à part en Transyl- 
vanie, c'est-à-dire s'il avait été d'emblée et sans cesse séparé de 
l'albanais, d'où ýviendraient les mots albanais jusque dans le rou- 
main du Nord : en Bukovine, dans le Maramaros, en Bessarabie 
septentrionale ? 

Philippide va même plus loin : pour lui, le daco-roumain est celui 
des quatre idiomes qui est le plus proche non seulement de l'albanais, 

mais du tosque (albanais du Sud). alors que, d'une part c'est le daco- 

roumain qui en est géographiquement le plus éloigné, et que, d'autre 

part, seul parmi les quatre groupes, les Aroumains sont en contact 
avec les Tosques. 

Cependant, si la symbiose alhano-roumaine, qui est désormais 

un fait avéré, prouve la présence des Roumains dans la Dardanie 

des Anciens, c'est-à-dire dans le Sandjak et la Serbie orientale actuelle 
(région de Niche, à une époque qu'on ne peut pas encore préciser, 

elle ne prouve au fond rien ni pour ni contre la continuité daco- 
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roumaine, que nous allons enfin, après tant de prémices, aborder 
tout à l'heure. Les partisans de celle-ci, en effet, assurent que les 
Roumains de la Serbie actuelle, associés plus tard à ceux qui avaient 
passé le Danube sur l'ordre d'Aurélien, l'ont franchi à nouveau pour 
retourner dans l'ancienne Dacie, et que cette symbiose n'exclut nulle- 
ment le maintien sans interruption, pendant ce temps, d'une popu- 
lation latine ou latinisée dans la Dacie elle-même, soit que cette 
population n'ait pas bougé, soit qu'elle ait été au-devant des nou- 
veaux immigrants (thèse « admnigratoire» d'Onciul et de Draganu). 
Ce n'est pas un hasard, ajoutent-ils, puisque la région de Nich est 
toute proche de la Valachie, du Banat et même de la Transylvanie 
méridionale. (Bassanovitch :« Sur les Roumains de Tiniok ». ) 

Pour les adversaires de la continuité, au contraire, cette présence 
des Roumains dans la région de Aich prouve l'exclusivité de leur 
provenance balkanique, soit qu'il s'agisse là d'une sorte d'arrêt pro- 
longé dans une migration partie d'Illyrie et poursuivie plus tard vers 
la Macédoine avant de remonter vers le Nord, soit qu'il s'agisse de 
l'élément le plus ancien du roumain, qui, ultérieurement, aurait 
rayonné dans les trois directions d' Istrie, de Macédoine et de Dacie, 
arrivant en Transylvanie en dernier lieu. En tout cas, les éléments 
albanoïdes du roumain (noms très simples, structures syntaxiques) 
prouvent que la symbiose est très ancienne : quand elle est récente, 
en effet, elle ne marque pas la syntaxe mais le vocabulaire, et, d'autre 
part, elle ne donne pas des noms étrangers aux objets les plus simples. 
Or, cette symbiose albano-roumaine fut brisée ultérieurement par 
les Slaves. Il se produisit un éparpillement, sans qu'il soit nécessaire 
d'ailleurs pour cela que les Roumains aient tous été d'un côté, et les 
Albanais tous de l'autre. 

Un fait remarquable, cependant, c'est que la masse slave est 

aujourd'hui «pincée » précisément dans la région de Nich, entre les 

Albanais de Leskovatz et les Roumains de Negotin, qui semblent 
s'avancer encore aujourd'hui comme à la rencontre l'un de l'autre, 

alors qu'il s'agit en réalité de la rupture d'un ancien pont, un peu 

comme une pâte qui s'étire et se rompt. Or, ce « détroit »est prcci 

sément aussi l'endroit où se fait la transition entre les dialectes serbes 

et les dialectes bulgares de Moravie et de Macédoine. Entourés 
désormais presque uniquement de Slaves (à l'exception des 1-1ongrois 

dans le Nord, des Albanais et des Grecs dans le Sud), les quatre 

groupes du roumain sont aujourd'hui séparés par des Serbes, des 

Bulgares et des Croates. Mais même des mots slaves ont passé en 

roumain par l'intermédiaire de l'albanais (slave : gotov - albanais 

gal - roumain : gata). Or, on sait que le passage de oàa en albanais 

est tardif. Donc, ici, o aurait dû rester o en albanais. Tout s'explique 
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cependant si l'entrée de ce inot dans l'albanais date déjà (le l'époque 

où le o du slave en était encore à la forme il (Jokl. Petrovicil. Le mot 
serait donc déjà ancien dans l'albanais lui-même. 

L'inverse se produit également, à savoir la présence de mots 
roumains dans l'albanais. Et du reste. on l'a vu. en albanais « rou- 
main» (ou roumain) n'est plus un noui de peuple, mais un noin (le 
profession : Rëmër. en effet. veut dire berger. 

i 

s 

. Sandfeld et le romanisant hongrois Tanias ont le mieux résunié, 
après Weygand, la théorie de ce substrat balkanique commun, qui 
a eu pour effet de rapprocher des langues appartenant à des familles 
différentes, 

en les éloignant donc en même temps de leurs familles 
r. respectives. 

« Pour comprendre, dit entre autres Tairas, l'évolution historique 
du roumain, langue intimement liée aux idionies balkaniques, il ne sullit 
pas d'avoir la préparation du romaniste qui se préoccupe uniquement 
de la Romania occidentale (France, Espagne, Portugal, Italie et les 
langues qui y sont parlées). Tandis que le domaine de ces langues 
fait partie de la sphère d'irradiation de la civilisation romano- 
germanique, l'étude de la langue et de l'histoire des Roumains nous 
oblige continuellement à tenir compte aussi de l'influence de l'ortho- 
doxisme schismatique et de l'expansion de la civilisation slavo-bvzan- 
tine. Les langues et les peuples balkaniques, comme X111. P. Skck 
et M. Budimir viennent de le soutenir tout récemment, peuvent être 
considérés comme les parties d'un organisme quasi unitaire, de sorte 
que leur étude comparative s'impose aussi bien pour ces savants que 
pour NI. Sandfeld, qui fut le premier à établir le système des principes 
fondamentaux de la linguistique balkanique. Après avoir comparé 
la notion de la « philologie balkanique »à celle de la « philologie 
classique », M. Sandfeld constate que la première discipline embrasse 
toute l'évolution historique des peuples balkaniques, évolution qui. 
malgré la diversité génétique des langues parlées dans la Péninsule, 
fait preuve d'une cohérence réciproque plus marquée qu'on ne la 
rencontre dans celle des peuples antiques. C'est en raison de cette 
« parenté culturelle » qu'il croit justifié d'appliquer dans ce genre de 

recherches la méthode comparative, qui a pour but d'enregistrer non 
seulement les similitudes, mais aussi les divergences qui se laissent 
établir d'un peuple à l'autre. De fait, dans les langues balkaniques 

on trouve une telle abondance de concordances morphologiques. 

syntaxiques, lexicologiques, phraséologiques et ethnographiques, qu'il 

est impossible d'y voir uniquement l'effet de développements conver- 
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gents, mais indépendants les uns des autres. La langue roumaine, en 
tant que dépositaire de la culture matérielle et spirituelle d'une 
communauté ethnique déterminée, ressortit au groupe des langues du 
type balkanique qui, tout en étant d'origines très diverses, se sont 
éloignées de leurs familles respectives sous l'influence de facteurs 
communs. Les langues de ce type avant subi un processus d'uni- 
fication considérable, le résultat en fut le développement d'une 
structure linguistique présentant de nombreux traits communs à 
toutes ces langues géographiquement coordonnées. » 

IV. LA QUERELLE DE LA CONTINUITÉ 

Comment expliquer ces phénomènes :' Avec l'évacuation restée 
obscure de la Ilacie par l'empereur Aurélien en 271 après . 

J. -C. (c'est-à-dire à la même date que les Champs l)écumates), et, 
d'autre part le « trou » de sept à dix siècles - selon les auteurs - 
qu'il ya dans les documents entre les derniers vestiges de la latinité 
balkanique et l'apparition du peuple roumain dans l'histoire, ce sont 
là les éléments essentiels d'une querelle très ancienne entre les 
savants : celle dite de la continuité daco-roumaine. Elle a fait l'objet 
de vives polémiques, surtout entre les savants roumains et hongrois, 
et on devine pour quelles raisons. 

Les Roumains ont intérêt à prouver qu'ils sont des autochtones 
non seulement en Valachie et en Moldavie, mais aussi en Transvlvanie, 
où ils auraient habité sans interruption depuis la domination romaine 
(on sait que la Dacie englobait à peu près tous les territoires de la 
Roumanie actuelle et qu'elle s'étendait même 

, 
jusqu'à la Tisza) 

les Hongrois ont intérêt à prouver qu'en Transylvanie du moins, les 
Roumains sont des immigrés, -tenus bien après l'occupation du pays 
par les Slaves, puis par les Hongrois - et venus du Sud, c'est-à-dire 
des principautés, et plus en général (les Balkans, au gré de leur 

nonradisure même. Les Latins des Balkans, en effet. étaient des pâtre` 
errants : ils se seraient infiltrés d'abord en Transvlvanie, à partir 
des Ille et XIlle siècles, à travers les cols des montagnes. A une 
époque beaucoup plus récente (XVIlie siècle), ils ont été « invités 

en Hongrie (Transylvanie) et notamment dans le Banat, lorsque 
Marie-Thérèse et Joseph II, en particulier, consentirent ày établir 
des colons roumains. afin de donner asile à une population misérable. 
persécutée par ses maîtres turcs, ou Plus exactement par la noblesse 
grecque, dite phanariote, qui gouvernail, alors les principautés pour 
le compte du sultan. 

C'est dire que la querelle de la continuité daco-roumaine a pris 
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très vite un tour national et politique, dune passionné, surtout à 

partir du milieu du XIXe siècle. époque du réveil des nationalités, 

où les Roumains de Transylvanie. formant déjà une majorité dans 

cette province, aspirèrent, pour des raisons non seulement politiques 

mais sociales, à secouer le joug des Hongrois et ºnêºne à se réunir 
à leurs frères de Transylvanie. 

Nous exposerons dans la partie historique de ce travail les diffé- 

rentes phases « intellectuelles » de la théorie de la continuité. Qu'il 
suffise de dire d'un mot ici qu'exception faite d'un passage isolé dans 
la Chronique du Notaire anonyme du roi Béla (lin du Xlle siècle), 
la théorie de la continuité daco-roumaine apparaît pour la première 
fois au Xvle siècle, sous l'influence de la Renaissance et du renou- 
veau des études antiques, à l'époque où l'Italie s'intéressait de plus 
en plus à l'orient et aux souvenirs de Byzance. mais où la science linguistique n'était pas encore née et les méthodes de la critique 
moderne encore inconnues. C'est alors que, frappés par la ressem- blance du roumain et de l'italien, ainsi que par l'abondance des 
ruines romaines en Transylvanie, les humanistes de la cour de 
Hongrie, tous d'origine italienne, soutiennent que les Roumains 
descendent en droite ligne des Daces romanisés et des colons romains 
de Dacie. Ce procédé virgilien et ronsardien leur permettait. en outre. 
d'attribuer une ascendance romaine à la famille des liunvades, 
d'origine valaque, à la cour desquels ils vivaient, et, en particulier, 
à 1lunyadi Janos et à Matthias Corvin. 

On peut donc distinguer d'emblée, dans la théorie, trois phases la mode antique et italienne de la Renaissance, le romantisme natio- 
nalitaire du XlXe siècle, enfin la critique historique et linguistique 
moderne. 

La querelle a pris un tour plus vif, comme on pouvait s'y attendre, 
à partir de la première guerre mondiale, qui vit les aspirations irré- 
dentistes des Transylvains prendre corps, et surtout à partir du 
Traité de Trianon qui les réalisa en arrachant la Transylvanie à la 
Hongrie. Elle s'est poursuivie sous forºne d'une joute entre savants 
roumains et hongrois pendant tout l'entre-deux-guerres. et les vicis- 
situdes récentes de la Transylvanie, retournée en partie à la Hongrie 

en 1940, et reprise par la Roumanie l'an dernier, n'y sont pas non plus 
étrangères et n'ont pas peu contribué à aviver la lutte. Inutile de 
dire que dans tout ce qui va suivre, nous ferons entièrement abstrac- 
tion de toute considération politique. en nous bornant à exposer 

aussi impartialement que possible les deux thèses en présence. 
La continuité daco-roumaine demeure un des « mystères de 

l'histoire ». C'est d'ailleurs un problème non seulement historique, mais 
linguistique, qui n'est pas encore résolu et ne le sera peut-ètre jamais. 
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Nous résunlerons tout d'abord la question de la façon suivante : 
Les Roumains (le la Roumanie actuelle, c'est-à. -dire précisément les 
Daco-Roumains, sont-ils les descendants (les Daces romanisés, ou 
des colons romains, ou encore des uns et des autres, demeurés sans 
interruption sur le territoire de l'ancienne Dacie romaine, et en parti- 
culier en 7'ransyjlvanie, jusqu'à l'établissement sur ce territoire des 
principautés devenues plus tard l'État de Roumanie ? Ou, au contraire, 
les Roumains habitant aujourd'hui sur le territoire correspondant à 
l'ancienne Dacie sont-ils venus du Sud, des Balkans, à travers le 
Danube, puisque, selon les régions et selon les auteurs, il ya entre 
l'évacuation de la Dacie par l'empereur Aurélien en 271 après J. -C., 
et les premiers vestiges d'une population romane en Dacie, une inter- 
ruption de quatre, sept, voire dix siècles ? 

Reinarquons que dans tout cela, il n'est pas contesté que le rou- 
main est: une langue latine ; soit qu'elle représente la continuation 
directe du latin d'Orient, en Transylvanie, dans les Balkans, ou dans 
les deux à la fois, soit qu'elle ait été apprise, ultérieurement au départ 
des Romains, par les pâtres nomades de la péninsule balkanique. 
Mais là n'est pas la question. La querelle de la continuité daco- 
rouºnaine tourne uniquement autour de la question de savoir si le 
peuple roumain vivant actuellement sur les deux versants des Car- 
pathes et en particulier en Transylvanie, vient de Dacie, c'est-à-dire 
de la rive nord du Danube (ou plus exactement s'il est resté sur place) 
ou s'il vient des Balkans proprement dits, c'est-à-dire de la rive sud. 

Autant dire que nous ne nous occuperons plus désormais de l'en- 
semble du peuple roumain, dont nous avions décrit les quatre groupes 
tout ce qui va suivre ne concernera plus que la Dacie proprement dite, 
et en particulier la Transylvanie ; en d'autres termes, le daco-roumain. 
En outre, nous appellerons dorénavant simplement thèse la théorie 
de la continuité et antithèse la théorie de la « non-continuité ». 

1. Si nous faisons abstraction d'écrivains étrangers comme l'his- 
torien anglais Gibbon (1737-1.796), qui s'est consacré à l'histoire de 
la décadence romaine, la thèse est représentée surtout, cela va sans 
dire, par des historiens roumains, à commencer par Constantin Canta- 
cuzène, puis, au début du NI Xe siècle, les pseudo-historiens de l'École, 
de Blaj :. dicu, , Major et Sincai, enfin, à la fin du siècle, par Onciul 

et Xénopol (« Histoire des Roumains de la Dacie trajane » et « Histoire 
de l'Empire Valaco-bulgare ») Rasdeu (« Etymologicum Magnum », 
« Istoria critica a Roniânilor », « Strat si substrat ») plus récemment 
par Jorga, « Geschichte des rumànischen Volées », « Histoire des 
Roumains en Transylvanie », Pîirv«n (« Dacia »), Cogalniceunu., Sirianu 
(« La question de Transylvanie et l'unité politique roumaine »). enfin 
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l'allemand Tamm (« Ueher den Ursprung der Ruºn: inen »i et deux 

auteurs tchèques : Ladislas Pic (ýý : lnthropologie », (1 Le type rou- 

main du Banat »), et Karel Kadlee (, Valasi i valasské prâvo v 

zemich slovanskych a uherskvch ») (sur les Roumains du 13ereg). 
Tels sont les principaux partisans de la thèse intégrale. 

II. Viennent ensuite les historiens et linguistes moins altirmatifs, 
ou défenseurs de la thèse avec des nuances, parmi lesquels : Sl(jeici, 
Saineanu (« I listoire de la philologie rouin: ºine »), l)rag(inu Ronitînii 
in veacurile IX-XIV pe haza toponinºirei si a onouºasticei ». Bucarest 
'1933), Theodor Capidan (u Roinanitatea halcanica ») (Discours de 
réception à l'Académie. Se. rtil Puscariu (« Études de linguistique 
roumaine » et. dans la u Revue de Transylvanie »: t( Les ensei(fne- 
ments de l'atlas linguistique de Roumanie. ») Et à l'étranger, Gannill- 
scheg et Il. von 11'artburg (u Die Fntstehung der romaniseheu 
Vàlker »), 

t- 
L'idée générale de tous ces auteurs est que la Dacie n'a pas été 

complètement évacuée par ses habitants, et qu'il a dû Y rester, sinon des soldats romains, du moins des colons, ou encore une fraction de 
la PoPUlation autochtone (Daces romanisési. Et cela encore. sinon 
dans toute la Transylvanie, connue l'affirmaient encore OnciiºI. 
Xénopol et même Draganu, du moins (Ganullsclre(ý ; en Valachie. ou 
à l'extrême rigueur (Densusianu. Wartburg;. dans le Banat. Parmi 
eux, Draganu, Puscariu, Wartburg admettent en outre la théorie 
(lu noyau central et de la symbiose albano-roumaine, qui pour eux se 
concilie avec la continuité et n'exclut nullement la présence en Dacie 
d'une survivance latine ininterrompue. 

III. Viennent ensuite ceux qu'on pourrait appeler les neutres, 
qui ne se prononcent ou ne concluent pas : en Roumanie nrênre 
1)ertsusianu (« Histoire de la langue roumaine »;, et àJ 'étranger, 
au premier rang. Ferdinand Lot (« Les invasions germaniques» et u Les 
invasions barbares »), qui écrit :u Ce mutisme de dix siècles, entre 
l'année 271 (évacuation de la Dacie; et l'année 1210 (premier docu- 

ment militaire attestant la présence de Roumains en Transylvanie 

est impressionnant ». Bertrand Auerbach (« Races et nationalités en 
Autriche-Hongrie »), Vitnielin (« Les migrations humaines »). le sla- 
viste hongrois Janos Jlelieh (plutôt favorable) et enfin Tagliavini, 

élève de Puscariu, qui. sans se prononcer lui non plus, se ºrºontre 

plutôt sceptique quant à la continuité. On peut dire, cependant, que 
Wartburg et Tagliavini se tiennent de très près. avec cependant 

une nuance u pour » chez \Varthurg et « contre » chez Tagliavini. 

IV. Mais voici maintenant les représentants de l'antithèse : ils 

comprennent eux aussi deux Roumains de marque : un historien, 
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//urrniuzaki (u Fragmente zur Geschichte der Runºânen s) et surtout 
A. Piitlippide (« Originea Roinanilor », « Ce spun izvoarete istorica », 
192: 5, « Ce spun liuibite romana si albaneza », 1928), qui s'attaque 
à . Iorga sur toute la ligne et qui est le plus catégorique des adversaires 
roumains de la théorie de la continuité. 

Mais ce sont en très grande majorité, comme cela se conçoit, des 
auteurs étrangers, surtout hongrois. Pour ces auteurs, la Dacie a bien 
été totalement évacuée, et depuis lors les Daces n'ont pu survivre 
qu'en Mésie, sur la rive droite du Danube, c'est-à-dire dans la Bul- 
garie actuelle, et de là dans le reste des Balkans. 

Voici une liste sommaire des adversaires de la continuité 
En remontant assez haut dans l'histoire, on trouve déjà chez 

Roger Bacon, au XVIe siècle, l'affirmation de l'évacuation totale de 
la Dacie. Au moment où les démonstrations à proprement parler 
scientifiques se font jour, on trouve parmi les premiers à rompre avec 
l'idée de la continuité, en Hongrie : Szamos KSsely et Hunfalvy 
(Ethnographie). qui a écrit notamment un ouvrage sur les Roumains 
et, dont la polémique avec Vambéry est restée célèbre, le premier 
tenant pour l'origine finnoise du peuple hongrois, le second pour 
l'origine turque en Bulgarie, J1 uta%ciev, en France le romaniste 
Gaston Paris et l'historien Comte de Ici Berge (« Essai sur le règne 
de Trajan »), et surtout, en Allemagne, Rôssler (« Runiânische 
Studien », Leipzig 1871), qui, avant Weygand déjà, souligna les rela- 
tions du roumain avec l'albanais et fonda la théorie du noyau central. 
Son successeur à la chaire de Leipzig, Weygand, a complété et détaillé 
la théorie en en faisant un véritable « panbalkanisine ». 

Quelques noms encore 

M. Friedwagner (« Ueber die Sprache und Heirnat der Rumânen 

in ihrer Frühzeit »), Peter Skok (a Zuni Balkan- Latein », Zeitschrift 

für ronianische Philologie), Sulzer, Cihac (s Dictionnaire ethnogra- 

phique daco-roumain »), où l'auteur ne trouve qu'un cinquième de 

mots latins contre trois cinquièmes de mots slaves, le Tchèque 

Jireýek («c Die Rumânen in den Stâdten Dalmatiens wâhrend des 

llittelalters »), Sand jeld (s Linguistique balkanique : Problèmes et 

résultats »), Eugène Pittard (s Les peuples des Balkans »). 
Enfin, en Hongrie même, tandis que le slavisant Melich se montre 

hésitant et plutôt favorable à la continuité, quatre linguistes lui sont 
le plus nettement opposés : Ladislas Retliy (s Daco-Roumain et halo- 

Roumain »), qui postule essentiellement la thèse de la symbiose 

albano-illyrienne des Roumains ; le turquisant Nemetlz et les roma- 
nisants Makkaï et surtout Tamas, ce dernier à la tête de la lutte 
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« anticontinuatrice » qu'il mène avec un véritable acharnement. 
Dans la collection « _lrchiviuni Europae Centro-Orientalis ». années 
1935-1936, il a publié un ouvrage monumental, que nous aurons 
souvent l'occasion de citer :« Romans, Romains et Roumains dans 
la Dacie trajane. » Il convient encore de signaler deux études 
dues à \IM. /, sirai et Gyôrjjy. parues plus récemment encore, en 
août 1942, dans la « Nouvelle Revue de Hongrie ». On peut y ajouter 
à titre documentaire les passages historiques des deux ouvrages ita- 
liens de Francesco i allesclu-Dionisi sur la Transvlvanie :« Il pro- 
blema transilvano » et ( Il secondo arbitrato di \ienna. » 

ainsi, parmi les Roumains eux-mêmes, les extrêmes se trouvent, 
d'une part chez Xénopol et Jorga, d'autre part chez Philippide. 
Densusianu occupant une place sensiblement intermédiaire. Enfin, 
si \Ielich est le plus « continuateur » des Hongrois. Philippide et 
Hurtnusaki sont les plus « anticontinuateurs » des Roumains. alors 
même qu'il subsiste encore des points de discussion entre Philippide 
et Tamas, surtout - on va le voir dans notre partie historique - 
sur la question du « retour » en Dacie et sur les dates de ce retour. 

V. THÈSE ET ANTITHÈSE 

Une chose est certaine, tout d'abord : c'est qu'après l'évacuation 
de la Dacie, c'est-à-dire dans les derniers siècles de la latinité, le latin 
des Balkans est demeuré en contact, par l'Illyrie, avec les dialectes 
de l'Italie. Puis, devant l'invasion slave, ce contact fut perdu : les 
Morlaques se slavisèrent les derniers, et leur dernier bastion, dans 
l'île de N'eglia, disparut à la fin du siècle dernier. Les quelques éta 
blissements roumains d'Istrie résultent d'une immigration ultérieure 
la version qui voulait voir en eux soit les derniers Morlaques, soit 
même les ancêtres de tous les Roumains, c'est-à-dire les derniers 
descendants des latins d'Illyrie et des Balkans, est abandonnée au- 
jourd'hui, on l'a vu, en faveur de la thèse dite du noyau central, qui, 
groupant sur ce point les adversaires et même plusieurs des partisans 
de la continuité, admet une immigration ultérieure des Istro- 
Roumains - et qui les distingue nettement des Vegliotes, seul 
reste véritable du chaînon qui reliait jadis l'italien au roumain. 

Le problème particulier de l'istro-roumain n'affecte donc pas la 

continuité dace ; celle-ci ne concerne essentiellement que la Transyl- 

vanie, et, subsidiairement, les principautés. C'est ici qu'on se sépare 

réellement, et, bien qu'il soit très difficile, à partir de ce point, de sépa- 

rer les arguments linguistiques des arguments historiques, nous nous 

efforcerons de les distinguer suffisamment pour justifier la division que 
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nous avons adoptée dès le début, en une partie linguistique et une 
partie historique, étant entendu que tout ce qui a été dit jusqu'ici 
fait déjà partie de l'argumentation linguistique. 

En revanche, et pour des raisons dont on s'apercevra bien vite, 
il est plus difficile encore de séparer la thèse et l'antithèse, et de les 
exposer successivement, du moins dans le détail. Tant il est vrai, en 
premier lieu, que chacun des arguments avancés de part et d'autre a 
son revers et appelle sa propre réplique, et en second lieu qu'entre les 
extrêmes même de la thèse et de l'antithèse, il ya une foule de nuances 
possibles et même d'interférences, chacune de ces nuances à son tour 
avant ses subdivisions, ouvrant des horizons multiples et n'excluant 
pas une ou plusieurs des nuances de la même hypothèse (concomi- 
tance' voire de l'hypothèse adverse. L'imbrication, ici, est telle, que 
toute classification se heurte à des impossibilités. 

On peut néanmoins, en gros, dire ce qui suit 

I. Tiii SE. 

La théorie historique daco-roumaine et celle de la continuité de 
la Dacie se basent sur l'assertion suivante : en 106 après J. -C., Trajan 

s'empara de la Dacie ; après avoir exterminé les Daces vaincus, 
il colonisa le pays au moyen de colons amenés d'Italie, et la Dacie 
devint une province florissante, civilisée et de population dense. Il 

est vrai que, cent soixante-cinq ans plus tard, l'empereur Aurélien 

retira du pays ses soldats et la population qui s'y était fixée, pour 
coloniser la Mésie, située plus au Sud. Une grande partie de la popu- 
lation, toutefois, n'obéit pas à l'ordre d'Aurélien, mais demeura dans 
le pays et, évitant les incursions répétées des hordes barbares, se retira 
dans les montagnes, où, divisée en plusieurs groupes plus ou moins 
importants, elle vécut sous ses propres souverains, avec la langue, les 

moeurs et la civilisation apportées de Ronie. Avant l'arrivée des 

Hongrois, elle forma même dans le territoire de l'ancienne Dacie un 
État roumain uni, de culture très avancée. Or, cet État civilisé 
d'origine romaine fut détruit au IXe siècle par les Hongrois venus des 

steppes de l'Asie, et qui réduisirent à la longue les habitants, ancêtres 
des Roumains actuels, à un esclavage complet, sans cesse plus im- 

pitoyable, qui a duré jusqu'à la guerre de 1914. 
Ainsi donc, les Roumains sont les descendants des Daces, ou 

plutôt du peuple daco-roumain formé de Daces autochtones d'une 

part, de colons, de soldats et d'administrateurs romains de l'autre, 

ou, mieux encore, d'un mélange des deux. 
Cette population a subsisté sans interruption en Dacie, et en 
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particulier dans les montagnes de Transylvanie, jusqu'à l'établisse- 

ment au Sud des Carpathes d'un État roumain, et, par conséquent, 
jusqu'à nos jours. Les preuves principales - on l'a vu - sont fournies 

par l'abondance des ruines romaines en Transylvanie d'une part, 
et de l'autre par l'origine incontestablement latin, du roumain et en 
particulier par sa ressemblance avec l'italien. 

Variantes. 

a) Géographiques. 
1. Survivance dans toute l'ancienne Dacie (thèse de Xénopol; 
2. survivance en Transylvanie seule; 
3. survivance de quelques éléments seuls en Dacie (thèse Densu- 

sianu) et plus particulièrement dans le Banat (Wartburg) 
4. survivance dans les principautés seules 
5. survivance à la fois en Dacie et dans les Balkans (thèse de la 

Majorité des historiens et des linguistes roumains) 
6. survivance dans toute l'Europe centrale et balkanique, mais 

diffuse et clairsemée (thèse Puscariu, qui nuit la continuité transyl- 
vaine à la continuité balkanique). 

b) historiques. 
1. Forme la plus absolue et aussi la plus fantaisiste : Ce sont les 

Roumains eux-mêmes qui sont les ancêtres des Latins (! ) ; ceux-ci 
seraient venus des Balkans et en particulier de Dacie. Ainsi, les 
Roumains auraient été latins avant les autres et leur présence en Rouirºanie serait un résidu du passage des Latins se dirigeant vers l'Italie, peuplée donc par l'Est. Les Romains seraient des Roumains. 
Inutile d'insister sur le caractère insoutenable de cette thèse ; 

2. les Latins de Roumanie sont bien venus de l'Ouest, niais ils 
ont intégralement survécu en Dacie seule : thèse de Xénopol, au- 
jourd'hui également abandonnée 

3. c'est en Transylvanie que le principal noyau dace a subsisté 
et c'est de là qu'il a passé ultérieurement dans les principautés situées 
entre les Carpathes et le Danube : ainsi la Moldavie et la Valachie, 

soit le vieux royaulile, ont été peuplées par l'Ouest et par le Nord et 
colonisées par des Roumains venus de Transylvanie, c'est-à-dire par des 

gens qui y fuyaient la domination hongroise : la Transylvanie aurait 
donc été roumaine avant le reste de la Roumanie, elle serait le ber- 

ceau même du pays, et là seulement les Roumains seraient des autoch- 
tones ; 

4. les Roumains sont originaires de Dacie et c'est de là qu'ils 
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ont émigré, à la fois, ou successivement, vers le Sud (Balkans) ei: 
vers l'Ouest (Istro-Roumains) 

: ý. ils sont venus de Dacie, ont émigré d'abord vers le Sud (Macé- 
doine), puis vers le Nord-Ouest (Mauro-"laques, Istro-Roumains); 

G. ils sont retournés en Dacie par adinigration des Daces émigrés 

en Mésie (Onciul, Draganu) 
7. les éléments venant du Nord (Dacie) se sont mélangés plus 

tard aux pâtres balkaniques venant du centre 
S. à la lin de la domination romaine dans la Péninsule des Balkans, 

la latinité diffuse » subsista dans la péninsule, se réduisant sans 
cesse jusqu'à un noyau central situé dans la région de Nich. Cette 

version, qui est la plus probable, est soutenue également par les 
adversaires de la continuité et fait donc la transition avec ce qui va 
suivre : mais, pour quelques-uns de ses partisans, elle n'exclut pas 
la présence concomitante d'un résidu en Dacie même ; 

9. les deux noyaux en question seraient allés à la rencontre l'un 
de l'autre. 

Résiuné graphique des variantes historiques de la thèse. 
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II. À rirriLSE. 

Les adversaires de la continuité ne contestent pas que le roumain 

soit une langue latine et ils contestent à peine que les Roumains 

eux-mêmes soient d'origine latine (pâtres nomades des Balkans), 
bien qu'ils aient été fortement slavisés (surtout bulgarisési et alba- 
nisés, avant subi l'influence de Byzance et non de Ronce. Mais, s'ils 
ne sont pas restés sur place en Dacie. d'oie sont-ils venus ? 1)u Nord. 
du Sud ou de l'Ouest '? Le problème est uniquement (le nature terri- 
toriale : il s'agit de savoir si la langue néo-latine, dans la Roumanie 

actuelle, a subsisté sans interruption, ou bien si elle est venue des 
liall: ans. Les partisans de l'antithèse affirment qu'aucun colon latin 
n'a pu subsister au Nord du Danube. c'est-à-dire en Dacie proprement 
dite, et en tout cas pas en Transylvanie. et qu'ainsi le latin v est venu 
du Sud du fleuve. 

I. Selon les régions et selon les auteurs, l'interruption des docu- 

nients de nature à prouver la continuité est de quatre. sept. voire 
dix siècles. Les anticontinuateurs. au premier rang d'entre eux le 
Roumain Philippide et le hongrois Tamas, en concluent qu'aucune 
latinité n'a pu survivre dans l'ancienne Dacie. 

?. Si, clans les montagnes et les étroites vallées de Transylvanie. 

un peuple latin avait vécu pendant six siècles, jusqu'à l'invasion 
hongroise de la fin du IXe siècle, ce peuple aurait donné. dans sa 
propre langue, des nonis au moins aux principales montagnes. rivières 
et vallées. La "l'ransylvanie serait pleine aujourd'hui de noms topo- 
graphiques roumains d'origine latine, au moins dans les contrées où 
la population roumaine se trouve en grande majorité. Or ce n'est 
pas le cas. Dans tout ce territoire, les noms topographiques sont 
d'origine slave, et cela en aussi forte majorité que dans les territoires 
environnants. Il est donc évident que la population aborigène de ce 
territoire, avant l'arrivée des I-longrois, n'était pas roumaine. mais 
slave. Ainsi, même si à l'extrême rigueur le latin avait subsisté 
en Valachie, il n'aurait pas subsisté en "fransvlvanie elle-même. 

3. D'ailleurs, si des éléments latins s'étaient réfugiés dans les 

montagnes de Dacie. ils s'y seraient trouvés isolés les uns des autres, 
et alors on n'aurait pas une masse compacte prouvant l'admigration 

d'un seul élément, niais une fragmentation (au moins dialectale) 

énorme. telle que celle qui s'est produite par exemple pour le rhéto- 

romanche où la différenciation dialectale existait même lorsque le 

domaine de cet idiome était d'un seul tenant, et existe à plus forte 

raison aujourd'hui. 

r 

1 
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4. Et, en effet, l'une des preuves les plus fortes qu'on puisse fournir 

contre l'origine dace des Roumains est donnée par la langue roumaine 
elle-même dans son état actuel. Le roumain, en effet, ne pouvait se développer dès l'origine, clans le temps et dans l'espace, séparément 
des autres langues néo-latines: son évolution a commencé en même 
temps qu'elles, c'est-à-dire avec la période s'étendant du 1V'e au 
? Xe siècle après . 1. -C. Or. à cette époque. la domination romaine en Dacie 
n'existait plus depuis longtemps. Si le latin avait commencé cette 
évolution en Dacie dès le départ (les Romains, c'est-à-dire bien 
au térieurenueut, séparément et de façon complètement indépendante 
des autres langues latines, il serait devenu une langue tout autre, 
non seulement que les autres langues néo-latines. mais que le roumain 
actuel. Pour que la théorie de la continuité fût valable, il faudrait, 

que l'évolution allant du latin au roumain ait débuté à la fin du 
Ille siècle, soit plusieurs siècles avant celle des autres langues ro- 
nianes. Et. comme d'autre part, par définition, le roumain aurait vécu 
séparé de celles-ci, qui étaient toutes restées en contact entre elles, 
son évolution aurait été aussi tout à fait distincte, et, dès l'époque 

en question, il n'y aurait pas eu d'interférence avec les autres. Cela 

même mirait, donné fuie autre langue, encore plus différente du latin 

et des autres langues romanes actuelles que ce n'est, réellement le cas. 
?n effet, la langue roumaine diffère profondément, non seule- 

ment de celles de la Roinania occidentale, mais même de l'italien 
(résidus synthétiques. postposition (le l'article, subtrat. balkanique 

et en particulier albanais. A tous égards, le latin des Balkans se dis- 
tingue nettement de tout le reste de la Rourania. 

5. Mai d'autre part, il ne s'en distingue pas assez pour en avait été 

séparé dès l'année de l'évacuation de la Dacie, c'est-à-dire en 27 1, car 
alors il aurait évolué de façon encore plus différente et encore plias Pro- 
noncée ((puisque cette évolution aurait débuté plus t('Jt. ). Les autres 
langues néo-latines, en effet, ont commencé leur évolution beaucoup 

plias tard, le latin étant resté commun à toutes les régions vraiment lati- 

nisées de l'Empire, sauf la Dacie. ces régions elles nrêuuýs étant restées 
en contact géographique entre elles, et enfin les langues néo-latines 
elles-mêmes, une fois constituées, étant égaleraient restées en contact : 
les dillérences se marquent moins entre elles. puisqu'elles n'ont eu 
pour cela ni assez de temps ni assez di espace n. 

G. Le roumain étant divisé en quatre groupes, d'où viendraient, 
les 1léglénites, les Macédo-Roumains et même les Islro Ilounuiins ? 
Ces trois groupes ne peuvent être que des successeurs du ronianisine 
primitif des Balkans. Ils m'ont pas pu avoir de relations avec la Dacie 
trajane, puisque à la tin de la latinité cette province était évacuée 

Numérisé par BPUN 



84 - 

depuis longtemps, et la latinité perdue, avant que ronianus, de terme 
juridique, civique et politique, prît son nouveau sens ethnique (lan- 

gue, nation). 
7. Or, malgré l'extrême dispersion géographique de ces quatre 

groupes ils offrent d'extrêmes analogies entre eux, et même une 
identité surprenante. Il est donc impossible d'admettre, à moins d'un 

miracle linguistique, que le latin ait pu évoluer, comme par hasard, 
de manière presque absolument semblable dans des régions aussi 
éloignées que la Bukovine et la Macédoine, s'il n'y a pas eu une fois 
ou l'autre un contact entre les quatre dialectes roumains, ou plutôt 
un seul roumain primitif. En particulier, « les partisans de la conti- 
nuité ne savent que faire de l'aroumain ». 

8. Les analogies morphologiques et syntaxiques entre les diverses 
langues balkaniques, même appartenant à des familles différentes, 
prouvent que leur contact est très ancien et font penser à un type 
proto-balkanique commun : c'est la théorie du substrat, déjà vue. 

9. Enfin, parmi ces influences balkaniques, l'influence albanaise 
est la plus forte : or, on ne la rencontre pas seulement en macédo- 
roumain et en nréglénite, mais en istro-roumain et en daco-roumain 
et, au sein même de celui-ci, jusque dans le daco-roumain de l'extrême 
nord (Maramiaros, Bukovine, etc. ). 

Toutes ces preuves induisent les adversaires de la continuité, de 

même qu'une partie de ses partisans, à conclure à l'existence d'un 

noyau commun balkanique ; non pas forcément que des Latins 
d'Italie se soient établis en niasse dans la péninsule ; mais bien, 

comme ailleurs dans la Romania, que les populations de la péninsule 
aient appris le latin à la suite de la conquête romaine, venue à la fois 
par Trieste et l'Illyrie et par la mer (Adriatique). 

Ainsi dune, même et surtout en Daco-Rounnanie, les Roumains 
sont venus du Sud, c'est-à-dire des Balkans. 

Ici, deux possibilités 
A. Leurs ancêtres sont sinon les Istro-Roumains, du moins les 

Mauro-Vlaques, et la migration, venue donc d'une province en 
contact avec Rouie (par l'ancien dalmate), s'est dirigée à travers tous 
les Balkans, allant d'abord vers la Macédoine, et remontant de là 
vers le Nord par la Mésie (Bulgarie) et la Dacie. 

B. Il ya eu un arrêt dans ce périple : cet arrêt, c'est le noyau 
commun dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises et qui est 
situé dans la région de Nich, c'est-à-dire dans l'ancienne Serbie et 
le Kossovo, en symbiose avec les Albanais, dont la présence ici (ils y 
sont encore aujourd'hui) est attestée très anciennement (\Vevgand, 
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Wartburg, etc. ). La durée de cet arrêt a permis la formation, tout 
autour, d'une latinité balkanique diffuse. Mais, là encore, le noyau 
central permet deux hypothèses 

a) Pour les uns, c'est en partant de ce noyau central que s'est 
produite une émigration d'abord vers le Sud, c'est-à-dire vers Salo- 
nique, puis, et de là seulement, vers le Nord à travers la Bulgarie 
autrement dit, un voyage inverse de celui que suppose le no 5 de la 
thèse. 

b) Pour les autres, il n'y a pas eu seulement un voyage du Nord- 
Ouest sers le Sud puis vers le Nord-Est, mais un rayonnement iunné- 
diat et. à peu près simultané dans les trois principales directions, à 
partir même du noyau central : c'est-à-dire d'une part vers le Nord- 
Ouest jusqu'aux colonies istro-roumaines actuelles (retour vers les 
ori(rines), d'autre part, vers le Nord-Est à travers le Tiniok et le 
Danube jusque dans l'ancienne Dacie, et enfin vers le Sud, c'est-à-dire 
vers la Macédoine (macédo-roumain et méglénite). Mais on a vu ci- 
dessus que l'idée du noyau central est partagée même par des par- 
tisans (modérés) de la continuité, tels que von Wartburg. 

En Transylvanie enfin, les Roumains ne se sont implantés qu'à 
partir du elle siècle : ce qui n'exclut pas qu'ils fussent déjà sur place 
plusieurs siècles auparavant dans les principautés. Mais ils sont 
indiscutablement venus de là. 

Résumé graphique des variantes historiques (le 1'on. tithese. 
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VI. EXPOSÉ GÉNÉRAL 

Cependant, les « auticontinuateurs » vont plus loin : même si 
un peuple parlant latin était resté en Dacie après son évacuation 

par , Âurélien, cela n'aurait pu jouer aucun rôle, d'après eux. dans 
la genèse même du roumain, puisque c'est ailleurs qu'en Dacie que 
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s'est perpétuée la latinité des Balkans. On pourrait parler alors d'une 

continuité romane, non d'une continuité roumaine. Transportés au 
Sud du Danube, les Daces se sont ou bien rPélangés aux Barbares, ou 
bien, s'ils ont survécu, ils ont été assimilés plus tard par les Roumains 
balkaniques venus du Sud. Ou bien ils ne parlaient plus le latin lors de 
leur arrivée, ou bien ils ont fondu leur parler dans celui des Roumains 
balkaniques. La plupart des partisans de la thèse, on l'a vu, admettent 
eux aussi cet habitat primitif au Sud du Danube (région de Nich), 
ou en Bulgarie, c'est-à-dire en Mésie (la Dacia seconda, créée après 
l'évacuation), mais Onciul par exemple. soutenu ici par Philippide, 
assure que le retour des Roumains vers le Nord s'est produit bien 
avant le Xlle siècle, soit au Vle déjà. par cieux coulées : l'une à l'Est, 
le long (le la plaine. par la Munténie et la Moldavie, l'autre à l'Ouest, 
par le Banat, la Crisana, le Maramaros et la Bukovine, c'est-à-dire 
en franchissant deux fois les Carpathes. La Transylvanie, dans ce cas. 
aurait été roumaine dès le Vie siècle. 

Or, du Ive an Vie siècle, le latin balkanique n'est pas encore 
scindé en roumain et en dalmate. Philippide lui-même, adversaire 
pourtant de la continuité, parle de cette occupation de la Transyl- 
vanie par les Roumains dès le V' le siècle, date qui marquerait leur 

séparation, par conséquent extrêmement précoce, d'avec leurs con- 
génères balkaniques. Mais Tamas lui objecte qu'on ne pourrait pas 
expliquer alors l'unité linguistique fondamentale des quatre groupes 
roumains 

1. Parce qu'au V le siècle ces diverses particularités n'étaient pas 
assez développées ; 

2. parce que nous l'avons vu, il est impossible, à moins d'admettre 
une sorte d'harmonie préétablie, d'expliquer une évolution parallèle 
pendant sept siècles entre des groupes déjà séparés géographiquement 
leurs différences ne sont pas assez fortes pour cela ; 

3. parce que l'influence slave offre des caractères tels qu'elle n'a 
pu s'exercer qu'à une époque où le roumain était encore réuni en 
un tronc commun ; 

4. parce que cette influence commune ne pouvait pas avoir cessé 
dès le N'Ie siècle (Philippide admet une influence slave au Ve siècle 
déjà). 

Partisans et adversaires s'accordent à dire que les Roumains de 
Thessalie et de Macédoine sont venus du Nord, mais ils diffèrent 

sur le détail : les partisans rappellent qu'après la Dacie, la Mésie 

elle-inènie fut évacuée par les Romains ; ses habitants furent donc 

chassés vers le Sud par les Barbares et les Slaves. Pour les adver- 
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saires, au contraire, les Roumains de Macédoine sont venus du Nord- 
Ouest et non pas du Nord-Est. d'lllyrie et non pas de Mésie ; résidu 
de la grande migration lllyrie Pinde Mésie "l ransvl amie. Nous 

voyons apparaître ici la première mention de la théorie qui implique 

titi long voyage en direction du Sud-Est, puis du Nord-Est, la Mésie 
représentant alors pour les Roumains un séjour ultérieur à la Macé- 
doine et la « romanité de Macédoine » formant un résidu, resté sur 
place, de cette migration (figure a). Mais le séjour intermédiaire 
dans la Macédoine du Nord, le Kossovo et la Vieille Serbie aurait 
duré assez longtemps pour former le fameux noyau central, qui seul 
expliquerait qu'à l'origine des quatre groupes. il y ait une identité 
linguistique, autrement dit, une même langue primitive. Tout ce 
que nous savons tics idiomes roumains prouve en effet la présence 
d'une unité territoriale ancienne, d'un berceau commun, intermédiaire 
clans le temps entre la Ronrania orientale compacte d'autrefois et la 
fragmentation actuelle en trois ou quatre groupes. Mais, où se trouve 
ce berceau ? Pour les partisans de la thèse, il se trouve en Dacie 
seule , pour les adversaires, en Dardante seule (Albanie et Kossovo 
actuels). Mais peut-être a-t-il coexisté dans les deux régions ? 

C'est Weygand qui défend l'idée du « réduit » primitif le plus 
restreint, et Puscariu celle du berceau le plus vaste, diffus à travers 
tous les Balkans, de la Haute Tisza jusqu'à la Grèce. Cette idée d'un 
seul territoire rouutain primitif implique la fragmentation ultérieure 
d'un vaste habitat qui allait de la Bukovine et du Maramaros jusqu'au 
Péloponèse d'une part, de l'Adriatique à la Mer Noire de l'autre, et 
non pas une projection dans quatre directions, comme ce serait, le cas 
si le noyau primitif avait été restreint. Un savant comme von WWart- 
burg. bien que plutôt favorable à la thèse, est partisan de la symbiose 
albano-roumaine, donc du noyau primitif réduit. Mais il n'exclut 
pas une continuité réduite également en Dacie. tant, il est vrai, nous 
l'avons vu, qu'on peut être partisan à la fois de la continuité et de la 

symbiose. 
Puscariu voit donc dans les quatre groupes roumains les aires 

latérales d'un vaste territoire, qui seules auraient subsisté, le centre 
avant disparu. Tamas lui répond que les quatre groupes, se trouvant 
séparés, ont eux-mêmes leurs aires latérales, et qu'en tout cas les 

trois groupes les plus faibles : aroumain, nréglénite et istro-roumain, 

ne sont pas des aires latérales du grand et n'ont pas pu être « pro- 
jetées » par lui. Plus exactement encore, pour' Puscariu le noyau est 
formé par la Valachie, la Moldavie et la Transylv. ruie du Sud, avec 
des aires latérales au Nord (Transylvanie du Nord et Maranraros), 

à l'Est (Bukovine et Bessarabie) et à l'Ouest (Banat), mais non pas 

au Sud où le Danube forure une frontière linguistique nette. et où 

Numérisé par BPUN 



- 88 - 
les aires latérales méglénite, arouniaine et istro-rouinaine sont déta- 

chées du corps central. Tanias, ici encore, répond que ces trois der- 

nières langues ne sont pas des aires latérales, mais des langues dis- 

tinctes, et aussi importantes que le daco-roumain. 
Puscariu, cependant, est opposé à l'influence balkanique et grecque, 

comme au « panbalkanisme » de Weygand : il n'y a pour lui dans la 

« mentalité sud-est » qu'un phénomène sociologique et historique, non 
linguistique. 

L'aversion de Puscariu pour les Balkans et l'origine balkanique 
des Roumains (en dépit de tout ce que la Grèce a apporté au monde), 
n'a d'égale que l'aversion des Hongrois, autrefois, pour leur origine 
finno-ougrienne. Puscariu met tout l'accent sur l'affiliation romane, 
et, veut traiter le roumain comme les autres langues néo-latines, en 
réduisant le « balkanisuie » au minimum, précisément afin de prouver 
la continuité dace. Mais alors, encore une fois, d'où viennent les traits 
balkaniques du daco-roumain ' Nous avons vu qu'à l'opposé se place 
le «pan-balkanisme» de IVeygand, qui fait du roumain la langue 
balkanique latine et la classe à part de toutes les autres langues néo- 
latines, en en faisant d'ailleurs la moins néo-latine de toutes, tandis 
que, pour Bartoli, le roumain est à la fois, selon le point de vue, la 
plus et la moins latine. 

L'école roumaine moderne reconnaît bien l'origine balkanique 
des trois groupes : istro roumain aroumain et méglénite, mais elle 
fait exception pour les Roumains de Roumanie, qui seraient les 
descendants directs des colons de Trajan. Cependant les savants 
roumains sont à peu près unanimes aujourd'hui à abandonner l'idée 
que l'habitat primitif des Roumains ait été exclusivement en Dacie. 
Ils considèrent bien l'arouniain, l'istro-roumain et le méglénite comme 
les continuateurs de la latinité balkanique (Hasdeu croit à une 
unité non seulement linguistique, mais ethnique). Cependant, Pus- 
carlu, ici encore, parle d'une continuité dace concomitante à une 
continuité balkanique. et Tan-las revient à la charge en disant que, 
puisque les quatre groupes sont issus d'une seule et même langue. 
il faut bien qu'ils aient eu un habitat commun. Si les trois dias- 
poras du Sud et de l'Ouest étaient venues du Nord, c'est-à-dire 
d'une région où la latinité aurait subsisté sans interruption depuis la 
domination romaine (autrement dit par delà les invasions slaves), 
le groupe du Nord. au moins, ne devrait pas avoir d'éléments albanais, 
ce qui conduit à ce paradoxe que les partisans de la continuité doivent 

nécessairement insister sur la dissemblance entre le daco-roumain et 
l'aroumain. et les adversaires sur leur ressemblance. 

Cependant. l'inverse est vrai également : car la théorie de la con- 
tinuité ne doit pas se borner à prouver que la latinité a subsisté en 
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Dacie, mais qu'elle est identique à la latinité des Balkans. Sans quoi, 
continent le latin dace et le latin balkanique auraient-ils donné ensuite 
la même langue ?Y a-t-il eu fusion ? Ce serait contraire à tout ce 
que l'on sait de la division (lit latin à la chute de l'Empire. 

dais il va ici une contradiction apparente é galement dans la théorie 
de l'anlicontinuité. Mlle consiste d'une part, à dire que si le roumain 
venait du dace il aurait évolué séparément et donné une autre langue, 
et, d'autre part, à reconnaître que la Mésie, c'est-à-dire la seconde Dacie. 
est une aire isolée de la Remania. Cependant il faut s'entendre ici sur 
l'époque. Les adversaires de la continuité ne nient pas la séparation 
politique et linguistique par rapport à Rome, puisque les Balkans 
occidentaux ont été envahis par les Slaves, mais ils nient qu'à leur 
tour, ou plus exactement auparavant, les Daces romanisés : 10 aient 
subsisté en 'l'ransylvanie, 20 aient été, par conséquent, séparés à 
leur tour de la Mésie, et surtout des autres groupes romans. Autrement 
(lit, ils n'admettent qu'une seule coupure et non pas deux, et ils 
pensent que, des Balkans, les Roumains ont dû se rendre en Tran- 
sylvanie, puisqu'on en rencontre même en Galicie-Bukovine, en 
Russie méridionale, au Caucase, voire en Asie Mineure. 

Les partisans de la continuité semblent, néanmoins, dans le vrai 
lorsqu'ils se demandent comment il se fait, s'il s'agit de pâtres no- 
mades et formant des îlots linguistiques (même les Arouniains sont 
dispersés et leur plus fort noyau homogène, dans le Pinde, est encore 
un îlot), qu'ils aient, formé au mord du Danube un établissement aussi 
vaste et aussi compact. Comment un territoire grand comme la 
moitié de la France ne se serait-il peuplé que par infiltration ? Peut-on 
raisonnablement supposer quil ait été inhabité pendant si long 
temps ? L'antithèse suppose là une espèce de désert. 

Par ailleurs, la difficulté qu'il ya eu à franchir le Danube en 
pleine période barbare joue à la fois en faveur de la thèse et de l'anti- 
thèse. Pour les partisans de la thèse, en effet, la question est résolue 
puisque la masse latine est tout simplement restée, depuis l'Empire 

romain, au Nord du fleuve, la Dacie n'ayant pas été totalement 
évacuée. Pour ceux de l'antithèse, le Danube n'a tout simplement 
pas été franchi non plus à cette époque : de fait, il est à peine croyable 
que pendant le haut moyen âge de simples pâtres isolés, errants, à la 

recherche de pâturages (! ) aient pu se procurer, dans une contrée 
peu sûre, les Moyens de franchir le fleuve à réitérées reprises et en 
masses suffisamment compactes pour reconstituer dans l'ancienne 
Dacie une nouvelle population latine : cela n'a été rendu possible 
que bien plus tard, à partir du Xe siècle environ. 

Niais ce qui était quasiment impossible dans les plaines bulgares 

et valaques séparées par un cours d'eau de plusieurs kilomètres de 
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large, aux rives marécageuses par-dessus le marché, a peut-être été 

possible plus à l'Ouest, dans la région des Kasans et des Portes 

de Fer, là où le Danube se resserre, entre les rochers, sur moins de 

80 in. de large. Et cela d'autant plus que d'une part, on conçoit 
mieux une éffiigration graduelle de pâtres par des régions exclusive- 
ment montagneuses telles que la Macédoine, le Sandjak, la Serbie 

orientale, jusqu'aux Carpathes ou plus exactement jusqu'aux Alpes 
du Banat, qu'à travers les plaines de l'Est des Balkans ; et que 
d'autre part le Banat, où Wartburb et d'autres admettent la conti- 
nuité, est le plus proche, on l'a vu. du « noyau central » du Timok. 

VII. LE NOMADISME DES LATINS DES B: ALKAV'S 

On serait donc fondé, à première vue, à abonder dans le sens 
de Densusianu qui, tout en combattant au fond la continuité, admet 
tout de même qu'il aurait survécu en Dacie quelques éléments latins, 
et que leur vie nomade les aurait amenés aussi bien au Nord du Da- 
nube qu'au Sud.. vrai dire, sur ce point, l'accord n'est peut-être 
pas si impossible qu'il semble au premier abord, car Tamas. par 
exemple, ne nie la continuité que si l'on entend par là la survivance 
d'établissements sédentaires en quelque lieu où on aurait parlé latin 
sans interruption. Et cela, il le nie non seulement pour la Dacie, mais 
pour toute la péninsule balkanique. Il est moins affirmatif en revanche 
en ce qui concerne les éléments nomades 

Ni dans les Balkans, ni ailleurs, dit-il, on ne peut imaginer le 
rouiuanisnie en fonction de continuateur direct d'un romanisrne local 
et sédentaire. L'histoire proprement dite du peuple et de la langue 

roumains commence au moment où les pâtres nomades d'origine 
thrace ou illyrienne de la Péninsule apprennent le latin, et elle se 
poursuit sans interruption à l'époque où le romanisrne urbain et 
rural a déjà complètement disparu dans les vagues du slavisme. 
Tandis que le romanisrne dalmate, dépositaire d'une importante civi- 
lisation urbaine et d'une organisation politico-sociale bien développée. 

succombe dès le début de l'ère moderne aux forces slavisantes et que 
sa disparition marque l'étape finale de la dénationalisation des 
Romans balkaniques sédentaires, les groupes flottants des pâtres 
roumains profitent largement des avantages de leur vie nomade et 
continuent à se conserver d'une façon beaucoup plus ellicace que les 
Latins de Dalmatie. Longtemps encore après l'extinction de ces 
derniers, ils donnent à peine prise aux forces d'expansion et d'assi- 

milation de l'hellénisme et du slavisme. Qui pourrait attribuer au 
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pur hasard le fait que parmi les trois embranchements du roumanisme 
méridional les Aroumain,; sont restés les plus nombreux ? C'est que 
beaucoup d'entre eux n'ont pas renoncé à la vie pastorale nomade, 
laquelle, dès qu'elle fut abandonnée par les lstrorouniains et les 
Méglénites, ne pouvait plus empêcher l'assimilation définitive de ces 
deux derniers groupes du roianianisnie. Rien n'est plus caractéristique 
à cet égard que le cas des _lrouiuains qui, avant abandonné les condi- 
tions de leur vie primitive et adopté l'agriculture, ne peuvent plus 
résister à l'effet, assimilateur de leur entourage ethnique et s'hellé- 
nisent rapidement, comme on petit le constater par exemple chez les 
Aroumains de la province deZagori, dans la région du Pinde. 

« La conservation de la langue roumaine dans la Péninsule balka- 
nique et son ravoiineiuient ultérieur vers le Nord du Danube, s'expli- 
quent uniquement par des facteurs sociaux, c'est-à-dire par la con- 
tinuité de la vie pastorale dans les Balkans. En d'autres termes, le 
peuple roumain allait naître au montent où les pâtres balkaniques 
oublièrent leur langue autochtone pour adopter le latin populaire. 
Si la dominatioq de Honte n'avait pas duré six siècles (laits les pro- 
vinces balkaniques et si, par conséquent, le latin n'avait pu conquérir 
aussi les éléments pasteurs de la Péninsule, il n'\, aurait plus aujour- 
d'hui de Roumains, ni dans les Balkans, iii ailleurs. Notre formule 
peut paraître simple, elle n'en résume pourtant pas moins bleu l'es- 
sentiel du problème que nous envisageons. 

« Cette conception -à notre avis, la seule admissible - nous 
oblige maintenant de poser aussi pour la Dacie le problème de la 
continuité de la vie pastorale. Ceci nous paraît d'autant, plus néces- 
saire que parmi les défenseurs de la thèse de la continuité en Dacie, 
quelques-uns (connue Tamm), tout en contestant la conservation de la 
population urbaine et rurale, admettent néanmoins la possibilité de 
la survivance d'un certain nombre de bergers « romanisés ». litant 
donné le caractère fort mêlé du romanisine de cette province, entaché 
de toutes sortes d'éléments issus des Balkans et de l'Asie Mineure, 
tout porte à croire que le processus de latinisation qui, pendant les 

cent cinquante ans de la domination romaine (cf. à ce chiffre modeste 
les six siècles des provinces balkaniques) n'a pu assimiler parfaitement 
unénle l'élément agriculteur, n'aura point pénétré dans la couche 
sociale la plus conservatrice, c'est-à-dire dans celle des bergers no- 
mades. Impossible d'imaginer en Dacie, à l'instar des pâtres illvro- 

albanais et thraces de la Péninsule, un peuple pasteur uutocltone 
en voie de se latiniser. Les six siècles des relations romano-illviiennes 
qui sont pleins de puissants facteurs de romanisation, ne sont nulle- 
ment comparables à ce laps de temps, de beaucoup plus bref et moins 

rirhe en ressourris roiuanisatrices, qui est constitué par les cent 
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cinquante ans de la domination romaine en Dacie. Avant que le latin 

pût être adopté par les pâtres barbares de cette province, la Dacie 

avait déjà été abandonnée par les Romains, incapables de maintenir 
cette tête de pont extrême, si exposée aux invasions barbares. 

« Le changement de langue de la part des bergers autochtones 
de la Dacie nous paraît donc inadmissible pendant l'époque romaine 
et à plus forte raison encore dans la période suivante. Par contre, il 

n'est pas impossible que les pâtres nomades et transhumants de la 
Péninsule aient avancé, par les mêmes voies où les Roumains passe- 
ront plus tard, jusqu'aux alpages des Carpathes au cours du IIe ou 
du Ille siècle. Mais à cette époque la romanisation de ces pâtres 
devait être encore trop imparfaite pour qu'on puisse sérieusement 
tenir compte de la possibilité de migrations pastorales périodiques 
sur le sol de la Dacie romaine, venant des Balkans et emmenant vers 
le Nord du Danube des pâtres romanisés dans la Péninsule déjà avant 
l'abandon de la terre conquise par Trajan. Il n'est pas vraisemblable 
non plus qu'au delà du Ille siècle, des pâtres balkaniques de langue 
latine aient parcouru, même périodiquement, les régions nord- 
danubiennes. Pareille hypothèse ne nous paraît guère admissible, car 
ces bergers avaient des pâturages sullisants au Sud du Danube. et 
en même temps, les Barbares auraient difficilement consenti à les 
laisser retirer leurs troupeaux pour l'hivernage ou pour l'estivage 
derrière la limite danubienne. En parlant de cette période fort 
obscure de l'histoire des Roumains, il ne faut en outre jamais oublier 
que les montagnes offraient leur hospitalité non seulement à ces 
bergers romanisés, hypothétiques, mais aussi aux bergers barbares. 
Pourrait-on admettre que ceux-ci partageassent volontiers leurs 
pâturages avec les bergers intrus ? Si quelque pâtre, mécontent de 
son sort au Sud du Danube. eût osé pénétrer vers le Nord, en pays 
barbare, il devait s'exposer inutilement au danger de se voir asservi 
et obligé par les nouveaux maîtres barbares de la Dacie à devenir 
agriculteur, ce qu'un berger nomade, sans y avoir des raisons impé- 
rieuses, n'a certainement pas l'habitude d'ambitionner. 11 n'est pas 
vraisemblable alors que ces tentatives d'immigration eussent été 
répétées par les bergers dont la société libre avait trouvé dans les 
conditions géographiques et climatériques de la Péninsule et dans la 

symbiose avec les Slaves, devenus après leur établissement un peuple 
agriculteur par excellence. toutes les possibilités d'un excellent régime 
économique basé sur l'échange régulier des produits d'agriculture 

et de laiterie. » 
Jirecek a tracé une ligne le long du fleuve Scumbi et de là, par 

Prilep et Istip, jusqu'à la chaîne des Balkans. Cette ligne, d'après lui, 

sépare au Nord un ancien territoire latin, puis slavisé, et au Sud 
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un territoire demeuré grec pendant beaucoup plus longtemps. Cette 
ligne est contestée par Patsch, qui prolonge la latinité balkanique beau- 
coup plus au Sud. Tout semble prouver en tout cas qu'en Europe orien- 
tale le latin n'a été conservé que par un peuple pasteur, nomade, dissé- 
miné, errant et qui, partout où il se fixait, se slavisait ou s'hellénisait. 

Il faut bien distinguer, en effet, le nomadisme, qui est le déplace- 
ment total de toute une population à la recherche de nouveaux 
pâturages, de la transhumance, qui est le déplacement des pâtres 
seuls avec leur troupeau. déplacement périodique, sorte de va-et-vient. 
tandis que la famille des bergers ainsi que leurs biens demeurent. 

Or, aujourd'hui encore, seuls, dans les Balkans, les Roumains et les 
Albanais sont nomades. Les Serbes, les Bulgares et les Grecs ne connais- 
sent que la transhumance. Si les : lroumains sont encore nomades et si 
les Istro-Roumains l'ont été pendant longtemps, pourquoi, dès l'ori- 
gine, les l)aco-Roumains seuls auraient-ils eu des moeurs différentes ? 

La transhumance seule n'explique pas, en effet, l'immigration 
des Roumains jusqu'en Galicie, en Moravie, voire dans le Caucase. 
Qu'on place l'habitat primitif des Roumains au Nord-Ouest de la 
péninsule balkanique ou ailleurs, il ne faut donc pas se le figurer 
comme celui des Germains ou des Ouralo-Altaïques de l'époque des 
migrations, car il s'agissait là de peuples organisés et militaires. Les 
pâtres roumains, eux, n'ont ni fondé, ni voulu fonder un État. (Les 
Voivodats de Moldavie et de Valachie n'ont été fondés qu'au 
XIVe siècle. ) Ils étaient armés autrefois ; ils se jetaient sur les armées 
de passage. Les chroniqueurs du moyen âge racontent même qu'ils 
lançaient des flèches empoisonnées contre les croisés de Barberousse, 

et plus tard ils ont été d'excellents soldats au service de Byzance. 
Les éléments urbains du roinanisme balkanique n'ont pas pu 

échapper, du fait même de leur habitation fixe, à l'assimilation couº- 
plète. Les agriculteurs se sont slavisés ou hellénisés au plus tard au 
Xe siècle, et seuls les bergers nomades ont pu conserver leur langue. 

comme c'est le cas pour les tziganes. 
Le ronºanisme sédentaire n'a donc pas pu jouer un rôle dans la 

survivance du roumain. Et de fait, en roumain, les termes de la vie 
quotidienne, de la vie pastorale et des objets aratoires sont encore 
latins, tandis que le vocabulaire relatif à la vie urbaine et à la culture 
est. slave. 

VIII. L'INFLUENCE SLAVE, 

Or, s'ils étaient abondants, les éléments linguistiques slaves du 
Nord dans le roumain seraient de nature à conforter la thèse de 
la continuité daco-roumaine par le contact arec le slovaque et le 

ýýulunais à travers la Euthi"nie. 
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Pour un auteur comme l'amas, ce n'est pas le cas, d'abord parce 

que ces éléments sont peu nombreux, puis parce qu'ils ont pu être 

empruntés par le ruthène au roumain (au lieu de l'inverse), enfin 
parce qu'ils ont pu être acquis du fait même du nomadisme des pâtres 
valaques en Slovaquie, en Moravie et en Pologne. 

Le fait que le «g» roumain devient «h» en ruthène (niagura = ma- 
hura, comme gorod est devenu horod. etc. ne fournit pas d'argument 
chronologique en faveur d'un contact ancien entre le roumain et le 

slave du Nord. D'autre part, si le «g» subsiste, c'est que l'emprunt 
est postérieur au X111e siècle. Autant en conclure qu'il n'y a pas eu, 
avant l'invasion hongroise, de contacts ruthéno-roumains, ni de con- 
tacts ukraino-roumains, les deux peuples étant séparés alors par des 
tribus germaniques, turques et finnoises. La symbiose slavo-roumaine 
a donc eu un caractère tout différent de la symbiose albano-roumaine. 
Il s'agit ici des rapports entre un peuple nomade et vaincu, d'une part, 
et un peuple sédentaire et dominant, d'autre part. 

Yiederle plaçait au 11 le siècle déjà l'arrivée des Slaves dans les 
Balkans. Cette thèse est aujourd'hui insoutenable. L'événement n'a 
pas pu se produire avant le N'le siècle. filais, par contre, l'arrivée des 
Slaves a été très vite massive. (Ptolémée signale 25 tribus slaves en 
Dacie trajane dès 670-680). Ainsi, il n'y a pas en Dacie de coexistence 
cotre les Slaves et les Romains. Ouand les Slaves sont arrivés, les 
Romains étaient déjà partis. Il n'y a pas non plus, d'après Tamas, 
d'influence des Slaves de Dacie sur le roumain lui-même, comme l'a 
cru Ganºillscheg : les Slaves n'ont été en contact ni avec les Daces 
roºnanisés. ni avec les Daco-Roumains, et quand les futurs Daco- 
Roumains arrivent en Dacie. ils sont coupés, de leur côté, des Rou- 
mains (lu Sud du Danube : 

« Il ne convient donc pas (le supposer la possibilité d'une co- 
existence des Slaves et des Roumains primitifs sur le territoire de 
la Dacie pour la simple et bonne raison que les Slaves n'y apparaissent 
qu'aux ýýle ý, Ile siècles (la plupart d'entre eux ne s'y arrêtenc pas. 
c'est l'Empire qui les tente) et que les Roumains ne s'y établissent 

que dans les derniers siècles du moyen âge. Tout compte fait, nous 
pouvons dire que sur le territoire de l'ancienne Dacie aucun embran- 
chement du roumanisme n'a pu subir une influence slave quelque peu 
considérable. Les ancêtres (les -roumains. des Jiégléuites et des lstro- 

roumains n'ont même jamais passé par ce pays et quand ceux des 

« Dacoroumains » l'atteignirent au cours de leurs migrations, il ne 
pouvait plus y avoir de rapports suivis entre le roumanisme devenu 

nord-danubien et le roumanisme resté sud-danubien. Il n'y a donc 

que le roumain du Nord. qui. à la rigueur, pourrait se prêter aux 
recherches tendant à démontrer chez les Roumains établis au Nord 
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dit Danube quelques vestiges linguistiques des Rulgaro-Slaves de 
Transylvanie dont les débris, d'ailleurs en masses peu importantes. 

pouvaient survivre à la conquête du pays par les Hongrois et s'y 
maintenir jusqu'au XIIe siècle. » 

1l ya donc eu une symbiose slavo-roumaine en . 
Macédoine : plus 

exactement, une symbiose albano-roumano-slave se scinde en deux, 
en albano slave et en slavo-roumaine. 

« Noirs croyons, conclut 'l'auras, que les influences slaves com- 
munes à tous les quatre enthranchements du roumanisme s'expliquent 
le mieux de la façon suivante. Jusqu'à l'arrivée et l'établissement 
des Slaves, les Roumains n'ont parlé que leur propre idiome à peine 
constitué et bigarré, peut-être, de plus d'éléments autochtones qu'il 
ne l'est aujourd'hui. L'époque des estivages qui retenait ces pâtres 
dans les montagnes, c'est-à-dire loin de la population slave de la 
plaine, n'était pas appelée à rien changer à cet état de choses. Il 
ne (lut pourtant pas en être de même pour les périodes d'hivernage 

pendant lesquelles les pâtres roumains descendaient dans les vallées, 
nouaient des relations de plus en plus étroites avec les agriculteurs 
slaves et échangeaient leurs Produits contre ceux (le la terre. Le 
système du troc qui s'établit (le la sorte entre les deux peuples ne 
fut pas sans conséquence pour les Roumains qui, inférieurs aux 
Slaves au point (le vue numérique et social, finirent par apprendre 
plus ou moins le bulgare et même le serbe (de intime que les . roumains 
apprendront plus tard le grec), d'où résulta, avec le teutps, un 
bilinguisme hulgaro-romnain et, çà et là, mîntte un trilinguisme serbo- 
bulgaro-roumain. » 

« Le fond latin du roumain primitif, y compris aussi les éléütents 
autochtones et les mots enipruutés à l'ancien grec. a dû subir certaines 
innovations propres au roumain conunuu ayant que l'influence slave 
eût. atteint son apogée à partir de la fin du IXe siècle. » 

En général et compte il est naturel, l'influence slave est plus riche 
sur le roumain que l'influence germanique sur les langues romanes 
d'Occident. Au sein même de l'influence slave, l'influence bulgare 

est plus forte que l'influenc serbe (Weygand) alors ntênte que 
Capidan et Puscariu pensente l'inverse. Pour Tamas, les influences 

réciproques du bulgare sur le roumain et, du roumain sur le bulgare 

sont même si fortes qu'il faut admettre une coexistence (le larges 

masses de ces deux peuples sur le même territoire. (Si,,. le rôle énorme 

joué par la culture bulgare dans la vie intellectuelle des Roumains, 

depuis le moyen âge jusqu'à l'orée du XIXe siècle, voir notre partie 
historique. ) 
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x 

Quant aux éléments germaniques enfin, ils sont très faibles en 
roumain, et en tout cas pas comparables au brassage latino- 

germanique qui s'est produit en Occident. Il ya très peu de mots 
germaniques en roumain, tandis qu'il v en a de nombreux dans le 
ladin et même dans l'ancien dalmate. Tout au plus trouverait-on 
en roumain quelques mots gépides : mais c'est trop peu pour prouver 
la continuité, car alors : 

a) Si les Daces étaient restés en Dacie pendant sept siècles au 
contact des envahisseurs germains, le roumain actuel contiendrait 
une énorme quantité de mots germaniques. 

b) Le daco-roumain devrait en contenir davantage que les trois 
autres groupes ; or, ces éléments germaniques sont à peu près les 
mêmes dans les quatre idiomes roumains. 

Mais peut-être les trouverait-on déjà dans la langue thrace ? On 
connaît la théorie pangermanique, mise surtout à la mode par les 
nazis, et d'après laquelle les Germains exerçaient, dès l'antiquité, 
une grande influence sur les Balkans et en particulier en Thrace : 
ils seraient même les ancêtres d'une des quatre tribus grecques, 
les Doriens blonds aux veux bleus 

IX. L'« ADJIIGRATION » ET LE CARACTÈRE ARCIIAIQUE 
DU TRANSYLVAIN 

Rappelons, pour terminer sur ce point, la théorie de 1'admigration, 
due surtout à Onciul et reprise avec des nuances par Draganu 
la majorité des Roumains serait bien venue du Sud, mais il était 
resté en Dacie des débris de la population autochtone romanisée, et 
ces deux sortes d'éléments auraient fusionné. 

Mais cette théorie se heurte à certains faits. 
Si les . roumains sont partis de la Dacie aurélienne pour le Sud 

si. conformément à la thèse de Capidan. ils y ont trouvé les restes 
du nomadisme balkanique, et s'ils l'ont influencé, il faudrait que c'eût 
été très tôt, puisque l'aroumain a déjà la caractéristique du passage 
de ]'l àr (rhotacisme) qui est fondamental pour le roumain, et, d'ail- 
leurs, très ancien. L'adnrigration a également contre elle le phonisme 
slave des noms de lieu dans la Dacie aurélienne : C'est ainsi que la 

ville d'Almus est devenue Lon, et Bononia, Vidin, ce qui montre que 
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même là, c'est-à-dire au Sud du Danube, dans la Mésie ou seconde 
Dacie, il va eu un temps où le latin s'est perdu. 

Enfin, si la théorie de l'admigration était exacte, nous aurions 
une langue autre que le roumain. En effet 

1. Elle résulterait de la fusion du roumain et d'une autre langue 
2. si ces deux langues avaient, vécu isolées depuis le Ille siècle, 

elles auraient eu une évolution linguistique également distincte ; 
3. la langue nouvelle devrait alors refléter les vicissitudes histo- 

riques de la Dacie et contenir des mots trépides, huns, arabes et en 
général germaniques 

4. elle ne serait pas une langue balkanique et ne contiendrait 
pas les éléments albanais et même bulgares qu'on y rencontre, ou 
du moins pas en pareille quantité ; 

faudrait alors prouver le maintien d'un romauisune assez 
fort pour survivre à toutes les invasions et, pour durer jusqu'au 

retour (les pâtres valaques du Sud (au Xe siècle, au Ife au plus tôt) 
6. enfin, ce serait alors une continuité romane, mais non roumaine. 

44 

Le transylvain est même sur certains points plus archaïque, ou, 
si l'on veut, il est demeuré plus latin que le reste du daco-roumain, 
c'est-à-dire que celui qui est parlé dans les anciennes principautés 
plus slavisées. Ainsi, tandis qu'en Valachie la neige se (lit zapiºdiº, 
et en Moldavie omat, elle se dit, encore nea en Transylvanie. 
Cependant, le conservatisme même peut consister, soit à repousser 
les innovations, soit, au contraire à les accepter lorsque le reste du 
latin continué les accepte ; autrement dit, à faire acte de conformisme 
et non de rébellion. A cet égard, non seulement le transylvain, mais 
le daco-roumain en général, innove et conserve à la fois. Bartoli 

signale, par exemple, que tandis que les deux petits groupes roumains 
conservent le coclºlearium du latin écrit, la Dacie adopte le latin 

vulgaire lingula, mais que, par contre, elle garde le classique discludere, 
là où les trois autres idionºes rounºains ont adopté le latin vulgaire 
aperire ; et qu'enfin, la Dacie garde equa, comme en Ibérie, comme le 

provençal èga, ou le français du Nord ive, là où le reste de la b mania 
a adopté cavalla. 

D'ailleurs, l'aroumain est aussi conservateur que le transylvain. 
Il est plein d'archaïsmes, et il a 97 mots latins de plus que le daco- 

roumain, ce qui est beaucoup si l'on songe, d'une part au vocabulaire 
restreint de ces pâtres, et, d'autre part à l'absence des mots grecs 
dans leur langue. 

7 
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Si donc le conservatisme du transylvain peut s'expliquer par son 

isolement dès la chute de l'Empire romain (au cas où, après l'évacua- 

tion de la Dacie, les pâtres daces romanisés auraientpu se réfugier dans 
les montagnes, c'est-à-dire au cas où on aurait vraiment parlé latin 

en Transylvanie sans interruption), comment se ferait-il que pour le 

surplus le roumain de Transylvanie ait, la même physionomie que le 

reste du daco-rouniain dans la plaine valaque et moldave, et surtout 
que les groupes roumains des Balkans proprement (lits, tels que 
l'aroumain, le inéglénite et même l'ist. ro roumain ? Et, d'autre part, 
d'où viendraient les éléments albanais du daco-roumain même le plus 
septentrional ? 11 faudrait supposer là encore, chose impossible, une 
sorte d'évolution parallèle, une « harmonie préétablie »: ces éléments 

albanais sont la preuve la plus forte du fait que l'ensemble du daco- 

roumain est venu du Sud. 
Pour Puscariu, il n'y a pas de dialecte transylvain distinct ; mais, 

à ce taux, il n'y a pas non plus de dialectes valaque et moldave, car 
il a des traits communs au transylvain et au nioldo-valaque, et 
même au macédo-rouinain, puisque, comme nous venons de le voir, 
le conservatisme se retrouve à la fois à l'extrême nord et à l'extrême sud. 

Pour Tamas, au contraire, le transylvain est non seulement tout 
proche du valaque et (lu moldave, mais aussi des parlers roumains 
sud-danubiens, à commencer par le roumain de Timok, par les îlots 
(le Bulgarie, pour continuer par le niérlénite et l'aroumain. Tous ces 
parlers ont donc une origine comhuune et elle ne peut être située qu'en 
dehors de la 'Transylvanie. Car, si le latin s'était continué sans inter- 
ruption dans la Dacie trajane, il aurait évolué séparément, à la fois 
au point de vue géographique et, linguistique, et il serait alors totale- 
ment différent de l'istro-roumain. de l'aroumain. et niêaite du roumain 
de l'ancien royaume, puisqu'il en a été séparé pendant des siècles 
par les invasions et les autres contingences politiques. 

X. - CONCLUSION 

'Mais est-ce à (lire en conclusion Puscariu :« Préface à l'atlas 
linguistique roumain ») que la répartition actuelle des mots d'origine 
latine permette de conclure à l'extension territoriale (lu romanisme 
médiéval, à plus forte raison de l'élément latinophone de la Dacie 
trajane ' Ce serait affirmer alors que l'istro-roumain, par exemple, 
continue directement le latin vulgaire de la région ; ou que le macédo- 
roumain continue le latin parlé en Grèce sous la domination romaine 
(par une couche très mince de la population). Or, on connaît parfai- 
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teinent dans ces deux cas la solution de continuité qui est intervenue : 
L'istro-rournain ne vient pas du latin d'lllvrie, puisqu'il contient aussi 
les caractéristiques albanaises. Quant à ]'aroumain, on sait trop bien 
que la Macédoine est restée, ou redevenue grecque bien avant l'arrivée 
des pâtres valaques. 

Les anlicontinuateurs, et Tanins à leur tête, concluent de tout. 
cela qu'air moment, de l'éparpillement de la latinité balkanique, les 
Romains ont disparu des provinces demeurées latines (dans le sens 
non pas linguistique, mais politique : domination de Rome), et même, 
après l'évacuation de la Dacie trajane, qu'ils ont disparu de la Mésie, 
c'est-à-dire de tout le centre de la péninsule balkanique, et qu'ainsi 
le latin des Balkans a disparu de son berceau : il n'a plus que des 
succursales, des a aires latérales », phénomène unique dans les lan- 
gues romanes. 

Remarquons, cependant, à la décharge des partisans de la conti- 
nuité, que nous connaissons près de nous une autre césure du même 
genre : c'est la poussée alémanique du Mlle siècle dans le IIaut- 
Valais, qui a séparé le rhéto-romanche du franco-provençal, son plus 
proche parent. Cependant,, ici encore, il va quatre différences essen- 
tielles. 

1. Cette coupure a eu lieu près de dix siècles plus tard, au moment 
où les langues néo-latines étaient déjà formées. 

2. L'alémane forme dans le Haut-Valais et jusqu'à Gressoney, 

au Sud des Alpes, une presqu'île qui va s'amincissant. Même entre 
Sierre et le col de 1'Oberalp, il n'y a guère qu'une centaine de 1: ilo- 

mètres, tandis qu'il y- en a cinq cents entre Trieste et Obeb, le village 

roumain du Banat qui est le plus rapproché de ce port : entre deux, 

la masse slave est donc considérable. 

3. Le rliéto-romanche, lui, est du moins resté en contact avec 
l'italien, et il en va de même du franco-provençal. Ce n'est pas la 

même Romania, mais c'est du moins un contact direct entre des 

langues latines. De plus, au Sud de Gressonev, le franco pruvençal 
est directement contigu à l'italien. (Nous avons vu plus haut que la 
frontière entre les deux Romania, air lieu d'être sur les Alpes, était 
jadis sur l'Apennin : mais qui dit frontière dit coutaci par là nrîme. ) 
Or. ce n'est pas le cas, ni du roumain en tant que tel, ni des quatre 
groupes roumains les uns par rapport aux autres. 

/r. Enfin, tandis qu'en Occident (France) ce sont les Germains qui 
ont adopté la langue des vaincus, c'est l'inverse qui s'est produit 
en Orient, où Latins et Grecs se sont largement slavisés. 

Les partisans de l'antithèse insistent également, on l'a vu, sur l'évo- 
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lotion séparée du roumain, sur la svnihiose albano-roumaine, sur la 

post-position de l'article et autres phénomènes, prouvant l'origine bal- 

kanique du peuple roumain. Ils disent, nous venons de le voir, que s'il 
y avait continuité, le roumain aurait évolué d'autre façon, à la fois 

plus semblable aux autres langues romanes (influences étrangères 

moindres) et plus différente (évolution commencée sept siècles plus 
tôt qu'elles). 

Cependant, cette même situation linguistique peut servir à la fois 
les deux thèses. On pourrait soutenir, en effet, que les Roumains 
ont bien été séparés très tôt du reste de la Romania, et coupés en 
particulier de l' Illyrie, mais qu'à l'époque de la rupture territoriale, 
le romnain n'était pas encore formé : son évolution distincte serait 
due au fait qu'il a formé un îlot avant même la fin de ce que nous 
appelons la période latine proprement dite, l'invasion slave et en 
particulier bulgare dans les Balkans avant séparé les Roumains du 
\ord (Daco-Roumains) de ceux du Sud (llacédo-Roumains). 

On peut donc se demander s'il n'est pas possible de tenter une 
conciliation entre les deux thèses en disant à peu près ceci : il s'agit 
d'un même peuple, mais qui a changé deux fois de langue. Autrement 
dit, la Dacie contient bien des descendants des colons romains et des 
Daces romanisés eux-mêmes (ce qui est conforme à la thèse), mais ils 
ont perdu le latin à la suite des invasions slaves (ce qui est conforme 
à l'antithèse), et ils l'auraient réappris à la suite de l'immigration 
des pâtres venus du Sud : si l'on veut, continuité ethnique, mais non 
continuité linguistique. Or ces phénomènes de peuples changeant de 
langue ne sont pas rares. On sait, par exemple, qu'en Suisse les Bur- 
gondes étaient déjà latinisés lorsqu'ils ont été vaincus par les 
Alémanes et regermanisés entre l'Aar et la Sarine : cette région a en 
tout cas changé deux fois de langue, et même trois fois si l'on remonte 
jusqu'à sa population helvète. D'autre part, il ne faut pas confondre 
peuple et langue. Du fait que les Français, et déjà les Gallo-Romains, 

parlent le latin et une langue dérivée du latin, s'ensuit-il forcément 

que nous avons à faire à un peuple tout différent des Gaulois d'avant 
l'invasion romaine ? Certainement pas. L'envahisseur romain n'a 
toujours fý, rniiý r-n G uli" qu'une infime minorité. C'est un seul et 
iuètne peuple qui a, il est vrai, subi des apports et des mélanges, mais 
qui. dans le fond. est resté le nièna : et pourtant il a changé de langue. 
Si l'on s'en tenait uniquement aux preuves linguistiques, il n'y aurait 
pour ainsi dire de continuité nulle part et en particulier, il n'v aurait 
pas de continuité gauloise-romaine. alors même que, vu le petit 
nombre des conquérants et (les colons romains, c'est un même peuple, 
ici, (lui a changé de langue. Il y aurait, par contre, continuité gauloise- 
franque. alors qu'au contraire les Germains sont venus en masse en 
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Gaule romaine, se mélangeant à la population vaincue dont ils adop- 
tèrent la langue. 

Ainsi conçue, la querelle de la continuité se ramènerait en somme 
à une querelle de mots. Car on peut parler de continuité, soit en en- 
tendant par là que les Daco-Romains sont restés sur place même s'ils 
ont perdu le latin pendant des siècles, soit en entendant, au contraire, 
qu'il s'agirait d'un nouveau peuple, ou de plusieurs nouveaux peuples, 
qui, envahissant la Dacie, y auraient appris d'emblée le latin, avant 
sa disparition dans la province, y assurant par là même la continuité 
de la langue bien davantage que celle de la population. Or, ce der- 
nier phénomène ne s'est en tout cas pas produit. 

Cela même nous amène à notre IIe partie, historique, qui sera 
consacrée, pour commencer, à l'évacuation de la Dacie par l'em- 

pereur Aurélien en 271 après Jésus-Christ. 

(A suivre. 

. ýý, 

Numérisé par BPUN 



-- 1(º2 

LES LAPONS DITS « SIvOLT 
Explications des photographies tome I, I, lasc. 1.1945, du Bulletin, 

vis-à-vis p. 32 et 33. 

Trois de ces photon aphies sont dues au géologue Finlandais 
Erkki Jlikkola, connu par ses travaux géologiques sur la Laponie 
finlandaise, mort pendant la première guerre d'hiver. Ces documents 

précieux nous montrent des stades d'une civilisation en transfor- 
mation rapide. En effet. NI. V'îiinii Tanner, le meilleur connaisseur 
des Lapons dits « Skolt », écrit dans son ouvrage Skolt-Lapparna 
(Fennia 40, no 4,1929,518 p., 104 fig., résumé en français). p. 416 
« Dans la solitude de ces forêts et marais, les seuls êtres humains qu'on 
rencontrait vers 1850 encore, étaient des Lapons, la colonisation n'v 
avant pas encore pénétré. Les minuscules noyaux des peuplements 
lapons vivaient heureux dans leur isolement. Restés en marge de 
l'histoire, ils offraient un type de stagnation. au point de vue matériel 
et, intellectuel, et ceci à un tel degré que les voyageurs, par exemple, 
Charles Rabot, eurent l'impression, un peu exagérée à la vérité, de 
se trouver en pleine préhistoire. - Dans la seconde moitié du 
XIXe siècle, les colons pénétrèrent dans ce pays reculé. En même 
temps se fit sentir le bouleversement apporté par la culture moderne. 
Les moeurs et les coutumes des ancêtres, arriérées et en général indif- 
férentes au monde extérieur, pieusement conservées chez les Skolts, 

ne purent résister à la pénétration. La société indigène commençait à 

vaciller. La débâcle de la culture primitive s'ensuivit. et elle se déve- 
loppa d'une manière catastrophale. Les aborigènes furent partielle- 
ment désagrégés et ruinés. Le terme de Skolt désigne tous les Lapons 

orthodoxes entre le Patsijoki et une ligne allant de File de Kildine 

sers le S«'. donc un territoire comprenant une grande partie de la 
Laponie finlandaise et des régions limitrophes de la péninsule de 
Kola. Les Skolts du territoire de Petsamo se divisent en trois « sits » 

ou groupes exécutant des migrations dans des bandes de territoires 
délimités. lis ont des villages hivernaux et estivaux. (les stations 

printanières et automnales. C'est le semi-nomadisme primitif des 

Lapons. Tanner (p. 45`2) constate : Les conditions pour le maintien 
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du semi-nomadisme sont les meilleures imaginables dans le territoire 
de Petsamo. Plus du 90 % de la superficie n'est pas propice à l'agri- 
culture, car les gelées anéantissent souvent les récoltes, et consiste en 
terrains que seul le nomade est apte à exploiter. L'exploitation conti- 
nuera donc d'être temporaire et extensive, et l'élevage et la pêche 
maritime resteront les bases de la vie humaine dans ces parages 
ingrats. Comme le dit M. Jean Brunhes, il faut bien se garder de croire 
à la supériorité intrinsèque de la culture sur l'élevage. La disparition 
du semi-nomadisme signifierait un pas en arrière dans l'exploitation 
des richesses naturelles de Petsamo. » (p. 453) « L'ensemble des faits 
connus au sujet des Skolts ne paraît pas démentir la conception selon 
laquelle les occupations en usage chez les Lapons côtiers, il ya un 
millénaire, n'auraient que peu changé durant le siècle écoulé. » 

Les photographies sont prises dans le « sit » de Suenjel dans le 
bassin du Luttojoki, env. 68c 35' lat. N. Elles représentent : vis-à-vis 
p. 32 en haut : Famille de Huoteri Fofonoff, sur les bords du Madzash- 
jaur (lac), terre de Petsamo ; vis-à-vis p. 33 en haut : Sergei Fofonoff 

et sa famille sur les bords du Madzashjaur ; en bas Ohnas Gavrilofî 
et sa famille, au bord du Nevvashjaur, terre de Petsamo. 

La photographie vis-à-vis p. 32, en bas, représente l'auteur du 
travail « sur les problèmes psychologiques en Lapologie », M. Eliel 
Lagercrantz, maître de conférence à l'Université d'Helsingfors 
(phot. E. We inannl. 
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ROBERT-NMULLER CHARLES, Pêches et pêcheurs de la Bretagne atlan- 

tique, 616 pages, Librairie Armand Colin, Paris, 1944. 
Voici un des meilleurs ouvrages parus depuis longtemps sur la 

pêche et les pêcheurs. L'auteur ne s'est pas contenté d'une simple 
description de la pêche et des pêcheurs, niais il nous offre un 
travail considérable sur les différents types de pêche de la Breta- 
gne atlantique, l'utilisation des poissons saisonniers, la fabrication 
des conserves et ses problèmes économiques, les ports de pêche 
et enfin les organisations corporatives et sociales. Pour classer la 
matière d'un sujet aussi étendu, M. Robert-Muller s'est soumis aux 
lois économiques, techniques et même sociales qui créent des 
systèmes autour de certaines pêches, telles : pêches à la sardine, 
au thon, aux maquereaux, aux crustacés. C'est une étude systéma- 
tique de géographie humaine qui exigea quinze ans de recherches 
minutieuses et que l'auteur devait présenter comme thèse de doctorat 
ès lettres à l'Université de Paris s'il n'était décédé prématurément. 

MANNINEN E. -N., Toundra, trad. R. Petterson, 239 pages, Éditions 
Victor Attinger, Neuchâtel et Paris. 
Récit romancé sur la vie des Lapons finlandais. Ce genre d'ou- 

vrage présente plus d'intérêt qu'on ne le croit généralement au point 
de vue ethnographique. L'auteur connaît bien les Lapons avec les- 
quels il a vécu, ce qui nous vaut de belles descriptions de la 
toundra, de la vie des éleveurs de rennes, de leurs coutumes, de 
leurs croyances et de toute une psychologie humaine très attirante. 
On ne lit pas «Toundra» sans émotion quand on pense que la plu- 
part des villages lapons et finlandais du Petsamo sont aujourd'hui 
totalement détruits, que la région côtière et certaines voies de pé- 
nétration à l'intérieur sont minées, qu'une importante partie des 
troupeaux de rennes, l'unique ressource des Lapons, fut mitraillée 
par avion. - Jean GABUS 

A l'Université de Yeuchdtel: M. le professeur Günther donna en 
décembre une leçon inaugurale très remarquée sur Gotthelf et Ra- 

muz. Ce parallélisme entre deux grands poètes puisant à la même 
source paysanne fait mieux comprendre la réalité de ce fonds natio- 
nal dû à un même genre de vie qui lie les Romands aux Suisses 

alémaniques. 
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