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La musique des peuples primitifs est en train de disparaître. 
Les jeunes indigènes la connaissent de moins en moins, les vieillards 
s'en vont, la musique européenne s'introduit partout. La collection 
des disques enregistrés par Jean Gabus (12) 1 chez les Esquimaux- 
Caribous, tribu la plus primitive parmi toutes les tribus esqui- 
maudes (3,2), a été réunie au inonient où le style indigène n'avait 
encore subi aucune influence européenne ; mais bientôt cette musique 
cédera la place à l'invasion des accordéons et gramophones. De par 
les faits mêmes que nous signalons plus haut, la collection Gabus, 
déposée au Musée Ethnographique à Neuchâtel, devient particulière- 
ment importante. 

Ce qui fait la valeur de la collection, c'est aussi la manière dont 

1 Les chiffres en caractères gras renvoient à la bibliographie. 
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on a procédé aux enregistrements. Ils ont été faits pendant que les 
Esquimaux chantaient pour eux-mêmes, sans penser au microphone, 
dont ils avaient pris l'habitude depuis plusieurs mois avant les enre- 
gistrements définitifs. La valeur documentaire des enregistrements 
en est devenu remarquable sans que leur qualité purement technique 
en ait pâti en quelque manière que ce soit, sauf pour une ou deux 
exceptions. En conséquence, on peut tirer de la collection Gabus des 
conclusions importantes concernant l'aspect psychologique de l'acti- 
vité musicale des Esquimaux-Caribous. 

La collection Gabus est fort riche puisqu'elle comprend environ 
100 disques, aussi offre-t-elle une base solide sur quoi fonder nos 
jugements 1. 

Ayant entrepris, à l'invitation de M. Gabus, l'exploration musico- 
logique de sa collection, j'ai rédigé deux travaux 2, qui ont pour sujet 
respectivement : l'analyse de la musique des Esquimaux-Caribous et l'étude comparative de la musique des principales tribus esquimaudes. 
Ces travaux n'ont pas encore pu être publiés. Mais en attendant, 
j'aimerais donner ici un bref résumé des principaux résultats de ce long travail. 

PREMIÈRE PARTIE 

LES RÉSULTATS MUSICOLOGIQUES 

GENRES DE MUSIQUE 

La musique des Esquimaux-Caribous était connue jusqu'à présent 
par quelques chants publiés par Helen Roberts (27) et Christian 
Leden (21). Mais aucune analyse approfondie n'a encore jamais été 
faite ; seul Werner Danckert lui a consacré quelques remarques ana- 
lytiques en la citant comme exemple du type mélodique à ambitus 
moyen, caractérisé par des impulsions centrifuges (e mittelweites 
Ucberhühungsmelos », 7, p. 12). 

Le mode d'exécution de la musique des Esquimaux-Caribous 
est aussi connu ; on en trouve des descriptions assez détaillées chez 
Jeunes (27) et chez Rasmussen (25,26). Pour sa part, Jean Gabus 
a su recueillir quelques renseignements précieux concernant l'idée 

1 parmi les disques de la collection se trouvent quelques enregistrements 
de chants polyphoniques ; ils ont une valeur d'autant plus grande que l'existence 
de polyphonie chez les Esquimaux était presque inconnue jusqu'à présent (9). 

2 Ces travaux ont été conçus comme thèse de doctorat ès lettres et élaborés 
à l'Université (le Fribourg en Suisse sous la direction de Al. le professeur Franz 
Brenn. 
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que se font les Esquimaux-Caribous (le leur propre musique. Il 

rapporte, par exemple, que si le compositeur (l'un chant est considéré 
comme son unique possesseur 1, c'est parce (lue le chant est u le 

porteur de son âme »; cette explication indique clairement que les 
Esquimaux-Caribous voient dans une mélodie l'expression indivi- 
duelle de la personnalité de son compositeur. 

Les Esquimaux, un vrai peuple de musiciens (chaque homme 
doit savoir composer), connaissent trois formes principales de mu- 
sique, soit : les chants magiques, les chants de danse et les chants 
de jeu. Ces derniers considérés du point de vue purement musical 
appartiennent à l'un ou l'autre des deux premiers groupes. La musique 
esquimaude est purement vocale le seul instrument indigène est le 
grand tambour sur cadre qui, manié par le danseur-soliste, accom- 
pagne les chants de danse. 

Les deux groupes principaux de chants diffèrent l'un de l'autre 
sous tous les rapports. Les chants magiques doivent exercer une 
influence directe sur les esprits ou sur la nature ; ils ressemblent 
donc aux amulettes (12, p" 165). L'invariabilité de leur forme provient 
du fait de leur liaison directe avec les phénomènes extra-musicaux 
qui restent toujours les mêmes. Cette forme n'est donc pas déterminée 

uniquement par des raisons musicales. On peut même supposer que 
telle incantation, dont le but est de repousser ou d'effrayer un esprit 

malveillant, contient des tournures (lui, selon les Esquimaux, sont 

particulièrement laides. Les incantations magiques, en tant qu'armes 
dans la lutte pour l'existence, peuvent se répandre dans toutes les 

contrées où les conditions de vie se ressemblent. C'est pourquoi des 

groupes ethniques, dont le style musical n'a rien de commun, peuvent 
posséder les mêmes formules magiques. On trouve par exemple chez 
les Esquimaux-Caribous des incantations magiques de provenance in- 
dienne. Est-ce que les indigènes considèrent tous les chants magiques 
comme de la musique ? I1 est permis d'en douter. Ce qui est sûr, c'est 
que les incantations ont souvent la forme d'une récitation rythmée 
et non pas celle d'un chant. 

Il faut ajouter que les Esquimaux-Caribous ne connaissent qu'un 
nombre très restreint (le formules magiques. 

Les chants de danse ont un triple but : accompagner la danse, 

servir de cadre pour la poésie, et procurer le plaisir. Dans ce dernier 

cas, ils méritent d'être considérés comme de l'art (8) dans le sens 
donné à ce lnot par plusieurs écrivains et musiciens occidentaux 
(Horace, Cicero, Machaut, Debussy, etc. ). 

' C'est un phénomène fréquent chez les primitifs que de voir dans un chant 
la propriété de son compositeur (23, p. 130). 
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Nous venons de dire que le chant de danse constitue l'expression 

individuelle du compositeur. Lui seul, ou celui qui a hérité, avec le 

nom, l'âme (atka) d'un compositeur défunt, peut danser aux accents 
de ses chants. Les chants de danse sont soumis au jugement esthéti- 
que ; on admire les bons musiciens, ou on se moque des mauvais. 
Un chant de danse ne contient pas de passages parlés, comme on en 
trouve dans les incantations magiques. On a constaté même que chez 
certaines tribus esquimaudes l'élément musical d'un chant prévaut 
sur l'élément poétique, au point de déplacer les accents des paroles par 
le rythme de la musique (4, p. 650). Les chants de danse sont repris 
par un chSur qui accompagne les évolutions du danseur ; ce qui 
démontre bien que ces chants correspondent au goût musical de la 
tribu. Autres tribus - autres goûts esthétiques, et autres airs de 
danse. C'est dans les chants de danse que les particularités stylistiques 
d'une tribu trouvent leur expression la plus pure et la plus caractéris- 
tique. Enfin, les chants de danse sont très nombreux ; chaque homme 
en possède au moins un, et certains d'entre eux en ont composé (ou 
adapté) plusieurs dizaines. 

Il s'ensuit de ces considérations que seule l'analyse des chants 
de danse peut donner une image exacte de la musique typiquement 
esquimaude. 

L'EXÉCUTION DES CITANTS DE DANSE 

Les femmes qui forment le choeur sont assises en cercle le long des 
parois de la tente au milieu de laquelle se tient le danseur, le tambour 
à la main. C'est lui qui commence le chant ; les femmes reprennent 
ensuite la mélodie ù l'unisson (voir ex. 8). Il s'en trouve toujours 
une parmi elles, d'ordinaire une vieille femme, qui surveille l'exécution 
correcte de la mélodie. Les femmes se balancent légèrement en chan- 
tant. Le rythme de leur balancement, celui de la danse, du chant, 
du tambour et des cris que pousse à l'occasion le danseur, ne con- 
cordent pas en principe entre eux, tous ces facteurs créant ainsi une 

polyrythniie remarquable (10). 

LES CARACTÈRES PRINCIPAUX DES CHANTS DE DANSE 

Les chants de danse se composent de plusieurs strophes, chaque 
strophe peut être subdivisée en un couplet qui varie parfois un peu 
selon la strophe, et un refrain, dont la forme est invariable. Le texte 
du refrain est formé uniquement des vocalises « ja-ja-ha-ja-ja », etc. 

i 
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Le profil mélodique, l'échelle parcourue par la mélodie et la 
manière de chanter certains airs nous permettent de déterminer l'exis- 
tence de deux types principaux de mélodie et de deux types se- 
condaires. 

Bien que la différence entre les deux types principaux soit essen- 
tielle, il y a, par contre, plusieurs points sur lesquels ils se rapprochent 
l'un de l'autre. Cela nous permettra par la suite d'abréger, dans la 
mesure du possible, la description du deuxième type. 

PREMIER TYPE DE MÉLODIE 

Dans la tribu des Padleirmiuts, d'où proviennent la plupart des 

enregistrements, le premier type de mélodie est plus important 

que les autres. Il constitue le champ d'activité des meilleurs compo- 
siteurs. Toutefois, il ya des tribus esquimaudes, par exemple aux 
environs de Chesterlicld-Bai, où, comme il ressort de la collection de 

Leden, on semble préférer le deuxième type (21). 

1. COUPLE-r. 

Nous nous proposons d'étudier le couplet et le refrain tout d'abord 

séparément, pour pouvoir d'autant mieux définir leur contribution 
individuelle -i la formation de la strophe tout entière. Comme 

exemple du couplet nous choisissons une mélodie dont le profil est 

assez audacieusement dessillé ; grâce a cela sa structure est particu- 
lièrement, visible (ex. I). 

ý, I-IL Li I 

h 
-J lz__. 

---J l' -J 
l`-----------J fis---------------"-J Ir.. Jhi 

A. Da, L2 A' 

w-e 

Exemple 1. - Chant d'Utuellik (35 ans). Tribu : Padleirmiût. 1938. 

Coll. Cabus, 17. Couplet no 4, ter type mélodique. 

La mélodie ne dépasse pas le cadre de la quinte fa-ut 1. Le inou- 
velnent mélodique qu'on rencontre le plus souvent est sol-fa. Ce 
mouvement est suivi trois fois d'une césure ; on le voit aussi à la 
fin du couplet. Les passages mélodiques contenus entre les mouve- 
ments voisins quoique atteignant une fois ut, une autre fois ne 

1 Pour simplifier l'écriture, on supprimera l'indice des noms de notes, sauf dans les cas où une confusion entre deux sons du même nom appartenant à deux 
octaves différentes serait à craindre. 
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dépassant pas le sol, se ressemblent sous plusieurs rapports. Pour 

cette raison nous allons les considérer connue des unités mélodiques 
du couplet. Ces unités mélodiques - nous leur donnerons le none de 

motifs - peuvent avoir une forme plus ou rupins développée ; ruais 
dans chacune d'elles seul le mouvement sol-fa est indispensable. Nous 
pouvons mênie affirmer que ce mouvement forure l'essentiel du 
contenu musical de tout le couplet. En effet. le couplet continence par 
sol et finit par la. 

Il semble que, dès que la mélodie a atteint le fa en partant du 
sol, elle peut être terminée. Sa continuation n'est possible que par 
l'intervention d'un nouvel élan dynamique. Or, la mélodie recouvre 
son élan par le seul fait d'avoir touché le fa. Souvent il n'est nrênne 
pas nécessaire de répéter ce ton au commencement d'un nouveau 
motif. Dès lors il faut admettre que le véritable point de départ du 
mouvement mélodique est constitué par le fa et non par le premier son 
qui le suit. De cette façon nous obtenons le schéma suivant de chaque 
motif du couplet : 

fa (facultatif) + sol (facultatif et. plutôt, rare) + mouvement 
ascendant (facultatif) + sol + fa. 

Le schéma ci-dessus est valable pour toutes les mélodies des deux 
types principaux (il ya toutefois de rares exceptions où le dernier fa 
est remplacé par sol). 

Chaque motif constitue donc une courbe convexe appuyée sur 
fa et atteignant sol, la, (si') ou ut. Il ,, a une différence très carac- 
téristique entre la montée et la descente de la mélodie. Le nnouvenrent 
ascendant se fait toujours plus ou moins rapidement ; la mélodie 
utilise dans cette partie de préférence des notes brèves (croches) ; 
parfois on observe aussi un crescendo. Le sol est souvent évité dans 

cette partie : ()il fait par contre un fréquent usage du la. Dès que la 

mélodie a atteint le point culminant - si c'est ut ou ue le répète pres- 
que jamâis - elle change (le caractère. Les notes brèves font place 
aux notes ulus loneues (noires ou rrmênne blanches:. Le la disparaît 

ou se fait rare, par contre le sol acquiert uºº rùlº' iiiºportant étant 

souvent répété plusieurs fois de suite. On observe aiissi quelques 
rares cas de decrescendo. Le retour de laigiº vers le ja lilial dure 

toujours plus longtemps que la montée. Chaque motif contient donc 

un éloignement énergique du ja vers l'aigu - le mouvement est 
toujours très décidé - et le retour lent, involontaire, comme « imposé 

par force », vers le point de départ. La ligne descendante est souvent 
brisée par des culminations de moindre importance. Ces culminations 
découlent de la principale tendance de la mélodie qui est de monter, 
de s'éloigner du ja. Assez souvent la mélodie a ici recours à la modu- 
lation ou au chromatisme. Elle remplace le ton fa par d'autres sons, 
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empruntés à l'échelle du refrain (fa ou re), qui ont le pouvoir de 
redresser la ligne mélodique en la dirigeant vers le sol ou le la ; cette 
montée permet de retarder un peu la cadence finale sol-fa. 

ýl la vérité, la description (lue nous venons de donner ne s'applique 
pleinement à aucune mélodie concrète, même pas à celle de notre 
exemple no l. Elle se rapporte à utt cas-type, cas qu'on a une certaine 
peine à dégager de toutes les mélodies esquimaudes, étant donné la 
liberté dont dispose le compositeur dans le choix des moyens admis 
par le système musical de son peuple. Néanmoins, ce cas-type, (lui 
ne se réalise jamais dans sa forme tout à fait pure, a une grande 
importance : c'est d'après cette nonne que nous pouvons déterminer 
d'une façon à peu près certaine dans quelle mesure une mélodie est 
originale et en quoi consiste l'individualité musicale de son com- 
positeur. 

Les couplets se composent de plusieurs motifs dont le nombre 
est chaque fois différent (d'habitude aux environs de cinq). Les motifs 
ne sont pas disposés d'une façon arbitraire et leur répartition se fait 
d'après des règles dont quelques-unes ont pu être découvertes. Nous 

remarquons tout d'abord un certain nombre de motifs conven- 
tionnels ; leur place dans l'architecture du chant est fixe, leur forme 

ne change d'un chant à l'autre que dans les limites restreintes. Le 

couplet commence par sol-sol- fa (le deuxième sol est souvent accentué, 
la durée du premier est parfois abrégée ; le fa peut être supprimé) ; les 

dernières notes du couplet sont longues (p. ex. blanches) et reliées 

par un port de voix. La répétition du fa, extrêmement rare, est 

presque exclusivement réservée au motif de transition entre le couplet 

et le refrain. On ne trouve qu'au début du couplet une suite plus ou 

moins longue de motifs basés sur fa et sol - parfois aussi sur la -, et 

composés surtout de valeurs brèves. Ces motifs forment comme 

un récitatif précédant la mélodie proprement dite et permettent 
d'adapter au cadre normal une strophe dont le nombre de syllabes 
serait excessif (voir ex. 6). Ce récitatif peut être plus ou moins long, 

mais très souvent il est totalement absent (ex. no 1). 
A part les règles déterminant l'emplacement des formules conven- 

tionnelles -- règles qui prouvent que les Esquimaux-Caribous sont 
conscients de la structure de leurs chants - il ya des conventions 
concernant la mélodie du couplet proprement dite. On a (lit plus haut 
que chaque motif se compose d'un éloignement énergique de la note 
de base fa et du retour indécis, involontaire, vers le point de départ. 
Le potentiel dynamique est différent dans chaque motif ; il provoque 
ou bien un éloignement plus ou moins grand du la, ou bien la résis- 
tance plus ou moins longue de la mélodie aux forces qui l'attirent 
vers le grave ; autrement dit, il apparaît dans la longueur plus ou 
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moins brande du motif en question. En général plus un motif est long, 

plus sa tessiture est grande et vice versa. 
Or, le premier principe de la structure du couplet veut que les 

motifs soient rangés d'après leur contenu dynamique grandissant. 
Après le motif le plus développé suivent l'un ou l'autre motif plus 
bref, et la cadence finale. 

Le n° 1 nous en donne un exemple assez frappant. Si nous mettons 
à part les deux premiers, nous constatons que les motifs 3-G sont 
toujours plus longs ; après le motif G la force mélodique décroît 
de nouveau. L'irrégularité de la construction dynamique provoquée 
par l'anticipation du motif G dans le motif 2 de l'exemple n° 1 s'ex- 
plique de deux façons ; le compositeur a recherché la forme Ai 13 A2 ; 
il a voulu aussi réunir en un seul couplet deux mélodies du couplet 
pour augmenter l'expression dynamique de sa composition. Les motifs 
1-2 forment à eux seuls un bref couplet indépendant. On remarque 
qu'à la rigueur le couplet pourrait être terminé après le motif 2; 
ses deux dernières notes sol-fa sont chantées legato, phénomène 
typique pour la cadence finale (voir motif 7) ; une césure confirme que 
la pensée musicale du motif 2 est achevée. La continuation (le la 
mélodie du couplet après le motif 2 exige l'introduction de la formule 
sol-sol-fa par quoi commence nécessairement presque chaque couplet. 
Le motif 3 n'est donc que l'introduction au « deuxième couplet ». Nous 
reviendrons encore plus loin sur ces deux phémoºnènes : la forme 
A' B A2 et l'accumulation de plusieurs mélodies du couplet en un seul. 

L'accroissement des forces mélodiques prend, dans le couplet 
considéré comme un tout, plus de temps que leur détente ; il s'agit 
donc de la proportion inverse que celle qu'on a ohserý ée dans chaque 
motif séparé, où la marche vers le point culminant prend moins 
(le temps que le retour vers le grave. 

La deuxième règle exige qu'après le motif le plus long le mouve- 
ment rythmique ralentisse ; donc, à la prépondérance des croches 
dans la première partie correspond celle des noires (ou blanches) dans 
la deuxième. On se rappelle que la structure rythmique de chaque 
motif séparé est la même. 

e 2. REFRAIN ET TOTALITÉ DE LA STROPHE. 

La structure du couplet peut faire naître l'impression qu'il se 
suffit à lui-même. Quoi de plus achevé que la forme ABA, propre 
à la plupart des couplets ? Mais, dès qu'on prend en considération 
le processus dynamique et tonal, on remarque que le couplet ne 
constitue qu'une demi-phrase, une question musicale, question qui 
demande une réponse adéquate. En effet, le couplet persiste dans la 
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vaine fuite du ton fa vers l'aigu ; on ,, observe une sorte de lutte 
entre les tendances centrifuges de la mélodie et les forces qui la 
ramènent vers le centre. Le couplet se termine par la défaite des 
forces mélodiques ; or, la défaite n'est jamais un aboutissement 
définitif d'une lutte. Le conflit ne cesse qu'au moment où les ten- 
dances opposées réussissent à entrer en équilibre. En musique cet 
équilibre doit être établi par la tonique qui termine la mélodie. 

Est-ce que le fa final du couplet remplit ces exigences ? Est-ce 
la tonique i' Le développement dynamique de la mélodie du couplet 
rend impossible cette supposition. D'autres arguments la rendent 
également peu probable. On est dans le doute notamment au sujet 
des relations tonales du sol et du fa. Laquelle des deux notes est la 
tonique ? Fa ne l'est pas, bien que ce soit sur lui que s'achève le 
couplet. La mélodie ne le touche que malgré elle et ne le répète presque 
jamais plusieurs fois de suite : au contraire, dès qu'elle l'a atteint, elle 
s'en écarte (le tout son élan. C'est cette tendance à s'éloigner du fa 
qui est la plus remarquable. Le fa ne constitue donc pas le point de 

repos, d'équilibre musical, mais la source même du conflit entre les 
tendances de la mélodie et le système de forces statiques qui entravent 
son mouvement ascendant. Sol n'est pas la tonique non plus. Si cette 
note est la seule sur laquelle la mélodie peut arrêter son mouvement 
plein de dynamisme en la répétant plusieurs fois de suite et en lui 

attribuant souvent de grandes valeurs métriques (noires, blanches), 

si elle est le point de départ du couplet, elle est pourtant toujours 
poussée vers le bas, et ne sert pas d'appui vraiment efficace à la 

mélodie. Considéré du point de vue tonal le couplet n'a pas de tonique 
du tout ou bien en a deux : sol et fa 1. Dans le deuxième cas son sens 
tonal aurait consisté dans le déplacement du centre tonal du sol sur 
fa ; il s'agirait donc ici d'une modulation. Quoi qu'il en soit, le couplet 

ne porte en ]il* ni l'explication de sa structure dynamique, ni celle 
de sa structure tonale. C'est pourquoi un complément du couplet 
est indispensable. On le trouve dans le refrain. 

d__. REFRAIN 

1 91 
,ý : 4= 

Exemple 2. - Chant (le Pinnekradjuk (30 ans). Tribu : Padleirmiut. 1938. 
Coll. Gabus, 31 /2. Refrain. ter type mélodique. 

r 
la' 

Exemple 3. - Chant d'Okratchiar (70 ans). Tribu Padleirmiut. 1933. 
Coll. Gahus, 15. Refrain no 4, ter type mélodique. Cf. ex, no 7. 

1 Nous allons voir que les deux suppositions sont justes. 
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Nous reproduisons deux exemples de refrain. Le premier est long, 

son profil est varié, son échelle comporte quatre degrés diatoniques 

et deux degrés chromatiques : fa', et un son, que l'auditeur européen 
interprète tantôt comme un fléchissement de voix chantant le sol, 
tantôt comme un son situé entre fa'e et sol. Dans le cas présent, ce 
son a été compris comme un léger vibrato (note qui précède l'avant- 
dernier sol). Le deuxième exemple du refrain n'a que deux degrés 
diatoniques - sol et fa - et deux degrés chromatiques entre fa et sol. 

Le deuxième refrain est facile à décrire. Il se compose de motifs 
dont la ligne forme une courbe concave, suspendue au sol. Le rvthnie 
est très tranquille, il n'y a qu'une croche isolée. Les autres paires de 
croches reliées par un legato, ne sont du point de vue rythmique 
qu'une noire chantée consécutivement sur deux degrés différents. 
Le sol est la tonique dans le plein sens du mot. Le fa s'oppose à lui 
comme la dominante mélodique, les degrés chromatiques entre fa 
et sol jouant le rôle de sensibles. Un tel refrain répond d'une façon 
tout à fait satisfaisante aux exigences que nous venons de formuler 
à propos du refrain. En premier lieu, il éclaircit le problème tonal. Il 
atteste que la tonique est sol et non fa. Le couplet n'est effectivement 
qu'une modulation dans laquelle le centre tonal est transféré du 
sol sur la dominante fa. Mais le caractère même de la dominante, 
cette source de toutes les tensions dans le langage musical, s'oppose 
à ce qu'elle devienne le point d'appui de la Mélodie. C'est dans ce 
conflit entre sa fonction de dominante et le rôle de tonique que la 
mélodie veut lui attribuer dans le couplet, que réside la cause (le toute 
son inquiétude et de toute son instabilité. Le retour à la tonalité 
principale, qui s'accomplit dans le refrain, apaise le conflit et permet 
à la mélodie de regagner son équilibre. 

En deuxième lieu, le refrain remplit le rôle de réponse au couplet 
par son rythme qui s'oppose à la nervosité précédente, de mènie que 
par la ligne de ses motifs qui sont concaves au lieu d'être convexes 
comme dans le couplet. An mouvement rapide et riche en sauts mélo 
diques dans le couplet, le refrain oppose des intervalles toujours plus 
restreints. En revanche, il ne présente presque aucun intérêt par sa 
«tectonique» laissant ainsi au couplet ce qui constitue sa valeur réelle. 
Sous ce rapport, nu refrain, tel que l'exemple no 3, s'avère très 
modeste. 

Mais le refrain de l'exemple n° 2 ne répond pas seulement à un 
besoin formel. Il tend à avoir son propre caractère, il ne se borne pas 
à compléter le couplet, mais il s'oppose à lui. C'est ce qu'on voit tout 
d'abord dans son profil. Le couplet atteint le point culminant ut 
vers la fin de la mélodie : le refrain lui oppose le point le plus bas, re, 
dans la première partie de sa mélodie. Le couplet ne connaît que les 
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motifs d'un seul profil : courbes convexes. Mais le refrain enrichit 
sa ligne de motifs ornementaux qui enveloppent la tonique sol de 
part et d'autre par le mouvement sol- fa la sol fa (re-fa)-sol. Tout 
ceci n est pas indispensable à un refrain qui ne tend qu'à être une 
sorte de longue cadence finale (ex. 3). Mais en quoi consiste vérita- blement la différence entre les deux sortes de refrains représentés 
par les exemples 2 et 3? Il ne suffit pas de décrire ]a mélodie en 
traduisant ses élans dynamiques et agogiques par les mots de volonté, 
ambitions ou passions, pour expliquer ses traits essentiels. Il faut 
trouver la justification purement musicale de sa structure, c'est- 
à-dire il faut déterminer les fonctions des sons particuliers. 

Il n'y a que deux sons vraiment importants dans toute la strophe 
sol et fa. Plusieurs refrains ne contiennent que ces deux tons, il ya 
même un chant entier 1 qui ne dépasse pas cette « échelle » de deux 
degrés (l'ut employé une seule fois luis à part). Les sons - ut, la 

l a#, re - ne sont pas indispensables pour la mélodie. Or, les 
fonctions du fa et du sol ne sont pas constantes. Dans le couplet la 

mélodie arrivée au sol retombe nécessairement sur fa. Dans le refrain 
de l'exemple n° 3, par contre, elle monte de fa vers sol. Ce dernier son 
n'est donc pas toujours interprété comme « fin », comme tonique. 
Ceci n'a rien de surprenant pour nous, notre tonique européenne 
pouvant aussi parfois être employée, selon le contexte mélodique, 
sans que sa fonction tonale soit remarquée. Le fa pose un problème 
moins clair. Pourquoi ce ton, une première fois, incite-t-il la mélodie 
à parcourir d'un nuntveºnent rapide les degrés la et ut en s'éloignant 
du centre tonal (couplet), pourquoi, une autre fois, ramène-t-il la 

mélodie sur la tonique sol (refrain) ? Dans cette deuxième fonction, 

où le fa s'entoure des sous re et fa:, nous l'avons défini comme la 

dominante mélodique. En effet, entre cette fonction du fa-- et la 

fonction (le la dominante européenne, l'analogie est parfaite. Mais 

comment interpréter la fonction du fa dans le couplet ? D'après la 

terminologie européenne, nous devrions l'appeler « sous-do unnante ». 
Il paraît, au premier abord, impossible d'attribuer à la même note 
des fonctions aussi diamétralement opposées que celles de dominante 

et de sous-dominante. Mais, en réalité, ces deux fonctions n'en sont 
qu'une seule et unique dans le processus musical, la sous-dominante 
étant la dominante vue du côté opposé. Dans un motif de trois sons 
tonique - un autre son -- tonique, le son central réunit nécessaire- 
ment les deux fonctions de dominante. Quand il attire la mélodie 
de la tonique vers lui, il prend le caractère de sous-dominante. 
Au moment où commence le mouvement de retour vers la tonique, 
il a déjà pris le caractère de dominante. Essayons d'harmoniser 

r 1? ure! _istré par Jcnness, transcrit par Il. Roberts (27, ex. n° 126). 
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en do majeur de la façon la plus élémentaire la mélodie , ni fa (fa) mi. 
Nous choisissons instinctivement les accords de la tonique - sous- 
dominante - dominante - tonique (cadence authentique). Nous 
interpréterons donc fa consécutivement comme sous-dominante et 
dominante. 

Cette théorie exige une plus ample justification ; elle sera donnée 
dans une étude à paraître prochainement (11). 

Nous résumons ce qui vient d'être dit : le trait le plus caractéris- 
tique de la musique esquimaude est qu'elle emploie dans le couplet 
la dominante uniquement (ou presque uniquement) dans sa fonction 
de sous-dominante. Tout le couplet n'est qu'une modulation « vers 
la sous-dominante », mais une modulation dans un sens du mot 
autre que celui que nous lui donnons d'habitude. On n'arrive pas à 
substituer une nouvelle tonique à la tonique principale niais on s'ef- force d'« ignorer » cette dernière. Fa ne cesse jamais d'être la sous- 
dominante bien qu'elle devienne le son central du couplet. C'est 
pourquoi toute la mélodie du couplet est chargée du dynamisme 
propre à la fonction de sous-dominante. 

Le refrain, tel qu'on le voit dans l'exemple 3, ne fait usage du fa 
que clans sa fonction de dominante. La dominante tend vers la 
tonique principale. Par la suite, toute la mélodie du refrain souligne 
le caractère du sol comme note principale. 

Le cas de l'exemple no 2 est différent. On ne se borne pas à em- 
ployer fa dans son rôle de dominante, mais on lui confère aussi celui 
de sous-dominante. La mélodie en profite pour puiser dans la sous- 
dominante l'élan qui l'élève au-dessus du sol ; elle atteint (le cette 
façon le la ou même - dans un seul chant sur plusieurs dizaines 

- le ut. La ligne mélodique du refrain sort de ses voies habituelles 
elle commence à osciller autour du sol au lieu de former une suite 
de courbes concaves. La véritable cause de différences dans la ligne 
mélodique des deux types de refrain réside donc dans le fait que dans 
le refrain ordinaire le fa a uniquement la fonction de dominante, 
dans l'autre, par contre, elle revêt aussi parfois le caractère de sous- 
dominante. Notre explication se trouve confirmée par le fait que 
souvent l'élan de la mélodie vers le haut dans la deuxième catégorie 
de refrain prend nettement l'aspect d'une modulation dans la to- 

nalité » du couplet ; alors, dans ces cas, le rythme s'assimile entière- 
ment à celui du couplet. Ces modulations apparaissent uniquement 
vers la fin du refrain et sont suivies par la cadence finale. 

Les refrains de la deuxième catégorie contiennent donc un élément 

surajouté, celui de sous-dominante ; cet élément étant suffisamment 
mis en évidence par le couplet, il semblerait inutile de le souligner 
encore dans le refrain. Mais, il faut le remarquer, son introduction 

I 

IL 
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dans le refrain n'entrave nullement la rais«* d'être de ce dernier, 
celle d'apaiser le dynamisme excessif du couplet. En effet, bien que la ligne du refrain n° 2 soit très variée, elle s'approche toujours plus 
et d'une façon conséquente, de la tonique sol. L'ambitus de tous les 
motifs successifs va en diminuant : si l'on relie les sons les plus bas 
de chaque motif on obtient une ligne ascendante: re, fa, fa:, fa. 1+, sol. 
Il n'existe pas un seul refrain qui échappe à cette règle : ramener la 
mélodie peu à peu vers le centre tonal. 

Les refrains de la deuxième catégorie obéissent aussi à une autre 
loi valable pour tous les refrains, et qui demande que le profil de la 
mélodie ait toujours une forme symétrique et bien proportionnée. 
Dans le couplet, le mouvement ascendant fa-la-ut a sa réponse dans 
le mouvement descendant ut-sol-fa ; la ligne qui en résulte est asymé- 
trique (elle oppose à deux tierces une quarte et une seconde). Dans le 

refrain, le mouvement sol-fa-re est compensé toujours par re-fa-sol, 
il va donc une symétrie parfaite. De même, le mouvement sol-fa 
(dans le motif ornemental sol-la-la-sol-la-sol) trouve son complément 
dans le retour vers le sol, mais du côté opposé, c'est-à-dire du haut en 
bas : la-sol. Ce complément est tout aussi satisfaisant - ou même 
davantage - que le mouvement fa-sol ; il est facile de s'en convaincre 

surtout en chantant la mélodie. Ensuite on remarque que la courbe 

convexe fa-la-sol est toujours équilibrée par la courbe concave sol- 
fa-(re-fa)-sol. 

La riche mélodie des refrains de la deuxième catégorie se soumet 
donc à toutes les exigences qui lui sont imposées. En outre, elle permet 
à l'observateur européen de saisir d'autres traits caractéristiques pour 
le refrain, traits dont l'existence n'est pas évidente dans les mélodies 

qui se bornent aux sons sol-fa-(re). 
Pour mieux saisir ces traits, il est indispensable de revenir au 

couplet. Les forces motrices du couplet suivent une ligne verticale 
au commencement de chaque motif, la mélodie s'élève ; le point cul- 
minant dépassé, elle retombe vers le J a. Le potentiel dynamique de 

chaque son, et par la suite sa fonction mélodique, dépend en premier 
lieu de la place qu'il occupe dans l'échelle par rapport au fa. Tel n'est 
pas le cas dans le refrain. Pour que le sol, par exemple, reçoive sa 
fonction de tonique, il faut qu'il soit atteint par le mouvement 
montant (donc p. ex. fa-sol) et il faut qu'il survienne à un moment 
déterminé. Le sol au milieu du motif ornemental sol-la-la-sol-la-sol 
n'est pas tonique ; la ligne mélodique est descendue sur lui du la 
et la courbe convexe fa-la-sol n'est pas encore compensée par une 
courbe concave. Si, dans le couplet, la fonction d'un ton dépend sur- 
tout de la place qu'il occupe dans l'échelle (donc dans l'espace 
musical), par contre le refrain attribue les fonctions aux sons égale- 
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ment selon leur place dans le motif (donc d'après le moment de 

leur apparition). On peut dire, en considérant l'image de la mélodie 
dans la notation, qu'aux impulsions verticales du couplet le refrain 
répond par des impulsions horizontales. 

Avant achevé ainsi la description sommaire des mélodies du pre- 
mier type, il nous reste encore à décrire la structure des chants 
nous devons aussi consacrer quelque attention aux mélodies dépassant 
le cadre constitué par les cas typiques. Nous allons traiter ces deux 

points simultanément en analysant quelques exemples choisis. En 
procédant de cette manière nous n'arriverons pas à établir des lois 
générales ; par contre, nous mettrons mieux en évidence la richesse 
d'invention des compositeurs esquimaux et nous verrons comment la 
pratique de la musique vivante se plie au cadre rigide du système 
musical esquimau. 

3. ANALYSE DES EXEMPLES CHOISIS. 

La musique esquimaude a une apparence très simple. Elle se 
contente de cinq sons diatoniques disposés entre la septième re-ut 
son rythme n'est que peu varié : les mesures, dans le sens que nous donnons à ce terme, n'existent pas. La mélodie ne possède que trois 
formes de motifs : courbe convexe dans le couplet, courbe concave et 
motif ornemental dans le refrain. En même temps elle est soumise 
dans ses mouvements à des règles assez strictes qui ne lui permettent 
pas de faire un libre usage de toutes les possibilités (lue lui offre le 
système tonal. 

Dans l'analyse de la musique esquimaude on doit tenir compte 
de ces circonstances. Il faut se rappeler que là où un compositeur 
européen aurait employé une dissonance violente exécutée fortissimo 

par tout l'orchestre, un compositeur esquimau n'a à sa disposition 

qu'un saut mélodique de /a sur ut. Il est comme un peintre-minia- 
turiste, dont les oeuvres contiennent les mêmes traits que les tableaux 
de grandes dimensions, comme la pellicule cinématographique cour 
prime en elle toute la grande image projetée sur l'écran. 

L'analyse de la musique esquimaude doit se faire au moyen d'une 

u loupe » qui agrandit tous les détails, insignifiants en apparence, 
mais de grande importance lorsqu'on considère cette musique. 

Le premier exemple que nous allons examiner (no 4) présente 
une mélodie riche en modulations ; c'est-à-dire on remarque dans le 

couplet des passages appartenant à la tonalité principale (tonalité 

du refrain), dans le refrain, par contre, des passages où la sous- 
dominante s'octroie le rôle de tonique mélodique (tonalité du 

couplet). Pour rendre les résultats de l'analyse plus suggestifs nous 

1 
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les représentons au moyen d'un graphique. La courbe, qui figure la 
mélodie, s'approche ou s'éloigne de la ligne horizontale ; celle-ci 
représente le niveau de la tonique sol. Quand la mélodie attribue au 
fa la fonction de la sous-dominante, la courbe s'abaisse au-dessous 
de la ligne horizontale (tonalité de couplet) ; si c'est la fonction de 
dominante qui est remplie par le fa, la courbe s'élève dans la partie 
supérieure du dessin. L'amplitude et les dimensions de chaque courbe 
correspondent aux dimensions des divisions respectives et à leur 
caractère tonal plus ou moins évident. 

La division 1 est une formule conventionnelle par laquelle coin- 
inence chaque couplet, en ramenant la mélodie de la tonique princi- 

- ri -k 
f' 
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Refrain !1 .ýt 

Exemple 4. - Chant d'Angellik (85 ans). Tribu : Padleirmiut 1938. 

Coll. Gabus, 44. Strophe nO 2. fer type mélodique. 

pale vers la sous-dominante. La courbe descend donc au-dessous 
de la ligne horizontale. Dans la division 2 l'introduction du fa;, (sen- 

sible à l'égard du sol) fait que le sol rentre dans ses droits de tonique 
nous représentons ce motif par une courbe au-dessus de l'horizontale. 
Mais la division suivante retourne à la tonalité du couplet ; elle le fait 
non seulement par le mouvement sol-la, mais aussi par le saut /a-la. 
Le rôle de fa semble donc bien être celui de la sous-dominante. 
Toutefois, les doutes commencent à naître quand la mélodie rebondit 
sur la (*), Non seulement le profil de cette culmination mais aussi le 
fait qu'on l'exécute legato nous font penser au refrain. Le doute est 
passager ; il disparaît au moment où la mélodie répète la cadence 
sol-fa pour exécuter ensuite une montée sur ut, culmination la plus 
typique pour le couplet (3'). Les divisions 3 et 3' nous donnent 
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l'image d'une courbe concave légèrement inclinée à l'endroit marqué 

par un astérisque. Un fa-, revient dans la division 4: allusion à la 

tonalité principale. Mais la modulation n'est pas longue. Déjà le 

mouvement sol-la (division 5) rappelle que la tonalité du couplet 
persiste. Ce mouvement n'est notamment jamais employé dans la 

mélodie en tonalité principale (c'est-à-dire dans le refrain typique). 
On entend de nouveau un fa: (division fi) et une cadence sol-fa 
(division 7) ; deux nouvelles petites courbes s'ajoutent de part et 
d'autre de la ligne horizontale du dessin. Avec la division 8 commence 
le refrain. Sa tonalité est nettement définie par l'emploi du fa - i. 
Niais l'auditeur est quelque peu désorienté en retrouvant exactement le même motif au début du couplet : sol-la-la (voir division 2), il l'est 
également par l'arrivée du passage sial sûl far (marqué de deux asté- 
risques) identique aussi à l'introduction du couplet. Est-ce bien le 
commencement du véritable refrain et non la reprise du couplet ? 
Les doutes sont vite dissipés quand une descente vers le re - descente 
qui se fait à deux reprises - confirme qu'il s'agit ici sans aucune équivoque du refrain, c'est-à-dire que le fa est employé uniquement dans sa fonction de dominante. Le chant s'interrompt sur le sol. 

Un silence dans un chant de danse esquimau est un phénomène 
exceptionnel. Il est donc dans l'intention des chanteuses (le marquer 
nettement la séparation entre les divisions 8 et 9. En effet, ce qui 
suit cet arrêt est le commencement du couplet (comparer la division 1). 
Après la formule conventionnelle sî)l-sôl-la on remarque une culmi- 
nation typique sur la. Non seulement la ligne mélodique et le rythme 
mais aussi l'intonation un peu trop élevée du dernier la 2 ne per- 
mettent aucune autre interprétation de ce passage. Le retour de la 

mélodie du couplet après la division 8 ne nous satisfait point. Les 
derniers motifs de cette division n'ont nullement le caractère de la 

cadence finale. C'est pourquoi la division 9 provoque chez l'auditeur 

une surprise et une certaine tension nerveuse, telle que l'on en ressent 
quand une dissonance fait son apparition au lieu de la consonance 

Ln principe l'emploi du fagi dans le refrain est réservé ii la partie finale 
il doit constituer le point le plus bas du motif que précèdent ceux dont la « pro- 
fondeur » atteint consécutivement les points re et fa, - et que suivent un motif 
sol-fa--+-sol ou directement la note finale sol. L'emploi libre, non préparé, du fa'-, 

caractérise exclusivement les modulations de la tonalité principale dans le cou- 
plet. De ce fait, quoique la division 8 possède le caractère de la tonalité prin- 
cipale, et soit placée dans le refrain, elle évoque plutiit la tonalité et la mélodie 
du couplet. - Dans l'exemple analysé, il ya aussi d'autres finesses tonales et 
mélodiques que nous sommes obligés de passer sous silence pour ne pas surchar- 

ger la description de la mélodie de détails de moindre importance. 

2 Ce fait est dû aux influences des couplets du deuxième type sur l'allure 

mélodique du premier type. 

1 
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attendue. Effectivement la division 9 n'est qu'une « dissonance » 
mélodique et tonale ; elle fait attendre avec plus d'impatience et 
rend plus apaisante la cadence finale du refrain. 

Nous n'allons pas analyser la structure «tectonique» du chant, intéressante et compliquée ; c'est dans les exemples suivants que 
nous étudierons ces problèmes. Il nous semble notamment que l'attention du compositeur du chant 4 est orientée surtout vers le jeu 
des modulations. Le centre tonal oscille continuellement entre sol 
et la : parfois - dans les divisions 4-7 - le centre tonal est pour ainsi 
dire « suspendu » ou « flottant ». Nous ne sommes que peu sensibles 
à la beauté de la musique esquimaude ; mais nous pouvons pleinement 
apprécier la valeur de l'idée musicale du compositeur et l'ingéniosité 
surprenante avec laquelle il la réalise. Pour nous en convaincre, 
regardons le graphique de l'exemple 4. La courbe est admirablement 
bien équilibrée, la symétrie est parfaite - pour autant qu'elle soit 
souhaitable dans l'art ! -- jusque dans ses détails (p. ex. * les inflexions 
marquées par les astérisques). L'analyse des autres strophes du chant 
dont est tiré l'exemple 4 ne fait que renforcer cette impression. Le 

compositeur s'y donne notamment la peine de changer la forme de 

certaines modulations dans chaque strophe sans toutefois changer 
leur valeur tonale (p. ex. il introduit dans la division 2 un re au lieu 
de ta r). 

Remarquons encore que la ligne mélodique, qu'on obtient en dé- 

gageant les sons principaux des autres sons de la mélodie, est très 
logiquement conçue : sol-la-la-ut-sol-la- fa-sol-re-sol-la-sol. 

En parlant de l'exemple n° 1 nous avons mentionné la préfé- 
rence que donnent les Esquimaux à la forme ABA. Mais il est 
assez rare d'observer cette structure à l'état pur, comme dans 
l'exemple n° 1. Elle se présente plus fréquemment d'une façon 

moins apparente (voir ex. 5). 

la- 

Exemple 5. - Chant d'Angutikulluk (40 ans). Tribu : Padleirmiut. 1938. 
Coll. Gabus, 23/1. Fragment du couplet n° 3. ter type mélodique. 

Au mouvement ascendant et au rythme basé surtout sur les 
croches de la thèse A1, l'antithèse B oppose la prépondérance du mou- 
vement descendant et la prépondérance des noires (la paire des 
croches reliées par un legato est, du point de vue rythmique, une noire 
2 



- 18 - 

chantée consécutivement sur deux degrés, avons-nous dit plus haut). 

A2 est une synthèse du mouvement descendant de l'antithèse B et 
du rythme de la thèse Al. 

On peut donc dire avec plus de précision que la forme architec- 
turale préférée par les Esquimaux-Caribous n'est pas A 13 A, mais 
l'exposition de deux thèmes opposés, réunis finalement dans une sorte 
de synthèse. Presque tous les chants révèlent cette forme. Nous allons 
examiner un cas compliqué où elle est réalisée d'une manière originale. 

J" 76 
i4Iý 

J[l a[[1 
---------------------------JR_': 

____ý___________S____, ýcy. 
_____. -* 

j (c1* b=[ý,, yý C =a Coda 

la'. 

Exemple 6. - Chant d'Okratchiar (70 ans) exécuté en dehors de la danse. 
Tribu : Padleirmiut. 1938. Coll. Gabus, 59. Strophe n° 2. ter type mélodique. 

Nous ne pouvons pas discuter ici les problèmes de tonalité de 
l'exemple 6 qui exigeraient trop de comparaisons avec d'autres chants, 
assez dépourvus d'intérêt. Il suffit de dire que toute la strophe ne 
forme qu'un long refrain de la deuxième catégorie (cf. ex. 2) où la 
tonalité principale s'entremêle avec la tonalité de la sous-dominante 
de façon à rendre impossible une détermination claire des fonctions 
des sons particuliers. 

La strophe commence par une récitation sur J'a et sol (voir plus 
haut) qui n'exerce aucune influence sur la forme du chant, son exis- 
tence étant facultative selon la quantité de syllabes variant d'une 
strophe du texte à l'autre. La mélodie proprement dite est introduite 
par une montée /a-la-ut. La proposition Al se compose (le deux 
incises : al. caractérisé par la montée vers ut, et b1, qui louche le re 
et se termine sur fa. Deuxième proposition (13) comporte également 
deux incises (cl et c2) qui ont deux traits caractéristiques : la descente 
de la mélodie de la sur sol et l'emploi d'une blanche (ceci dans cl). 
Vient ensuite A2 dont les deux incises ont subi un changement qui 
n'est pas assez important pour les rendre méconnaissables, nais qui 
est néanmoins très significatif. a2 introduit le mouvement la-sol 
emprunté à c2, b2 prolonge la durée de la note finale comme l'a fait c 1. 
La proposition A2 constitue donc une sorte de synthèse de Al et 13, 

mais l'élément B n'y trouve pas son compte. Les trois incises sui- 
vantes, qui, cette fois, ne forment pas une unité supérieure, tendent à 
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amener une réconciliation définitive entre les idées opposées A et 13. 
b3 semble prendre le caractère de cl: il introduit la blanche sol. Niais 
par la suite, il retombe sur re et finit par fa comme l'a fait l'incise 
précédente b2. L'apaisement devient plus complet dans l'incise b4 
qui réunit à parts égales l'élément ci (la courbe fa-la-sol) et bl 
(mouvement final sol-fa). Mais dans cette synthèse l'élément a 
nous manque encore. C'est l'incise suivante, la dernière, (lui va 
remédier à cette carence. Elle commence par le mouvement montant 
re-fa-la, très semblable au mouvement analogue dans al mais, cette 
fois, transposé d'une tierce plus bas. L'élément c apparaît dans la 
succession des sons la-sol. Le fa prolongé qui le suit, prend l'allure de 
note finale, fonction qu'il avait dans le b2 et b3 ; l'élément b est 
présent aussi dans l'emploi du re au commencement de l'incise. Main- 
tenant toutes les oppositions sont fondues en une seule incise, les 
contrastes ont disparu, il n'y a plus aucune raison pour continuer 
la mélodie. Elle s'achève par une brève répétition de la tonique sol. 

Si nous faisons abstraction des moyens d'expression très limités 
dont dispose le compositeur de l'exemple G et n'envisageons que 
l'architecture du chant, nous ne pouvons pas parler de musique 
« primitive », « rudimentaire ». Et pourtant c'est l'oeuvre d'un homme 
dont le niveau de civilisation est des plus bas. 

Le dernier exemple que nous allons brièvement analyser a été 

choisi parce qu'il nous renseigne sur un problème psychologique 
presque impossible à résoudre par la voie d'enquête chez les primitifs 
à savoir si les primitifs sont conscients de la structure de leurs chants. 
En effet, il serait très difficile de demander à un Esquimau s'il connaît 
la différence entre le couplet et le refrain, s'il se rend compte que dans 

sa musique il ya des formules conventionnelles, quel est leur rôle, 
et ainsi de suite. Nais il peut répondre à ces questions en exécutant 
son chant et en y introduisant des indices qui, bien interprétés, peu- 
vent nous renseigner sur ce point. Le chant 7 s'y prête particulière- 
ment bien. 

Dans le chant no 7, le danseur (qui est l'auteur de la mélodie) 
accompagne le chant du chSur des femmes par le battement du tam- 
bour (indiqué ici par de petits cercles au-dessous des notes) et par des exclamations inarticulées (points d'exclamation au-dessus des 
notes). Cet accompagnement, pris en lui-même, éveille l'impression 
d'une anarchie complète : le rythme est irrégulier, l'intensité change brusquement, de longues pauses surviennent d'une façon tout à fait 
imprévue, etc. Et malgré tout, « il ya de la méthode dans cette folie »; on l'a fait ressortir en confrontant l'accompagnement rythmi- 
que avec la structure du chant. 
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L'idée musicale de ce chant est la suivante : accumuler dans le 

couplet les motifs d'une extrême violence dynamique et opposer au 
couplet un refrain de la plus grande simplicité (un des refrains du 
même chant est reproduit dans l'ex. 3). Le compositeur obtient son 
but en évitant, dans la mesure (lu possible, d'employer le sol dans le 
couplet au profit du fa ou d'autres sons liés étroitement au fa en tant 
que sous-dominante. La violence des sauts de lu mélodie vers l'aigu 
est soulignée par le contraste rythmique entre les croches dans les 

pti o ovro oo PP lnloý 
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Exemple 7. - Chant d'(lkratcliiar (70 ans). Tribu : Padleirmiut. 1938. 

Coll. Cabus, 13. Strophe ne ?. ter type mélodique. 

culminations sur ut et les blanches dans des cadences sol-fa qui inter- 

viennent dans le couplet à trois reprises. Ce sont ces cadences qui 
nous montrent que le couplet se compose en réalité (le trois mélodies 
entières et indépendantes, ruais comprimées (le sorte à iie laisser cri 
elles que des éléments de l'expression dynamique. La longue répétition 
du fa entre la troisième et la quatrième culnrinallori sur ut - fait 

unique dans toute la musique des Esquimaux-Caribous 
- contribue 

à rendre l'apparition de la tonique sol encore plus attendue. 
Notre exemple reproduit tout d'abord la cadence finale du refrain 

qui précède la strophe 2. Le battement du tambour, jusqu'alors 
énergique, change brusquement d'intensité et cesse après quelques 
coups sourds et précipités. Le dernier coup coïncide avec le comrnen- 
cernent du couplet, qui, de cette façon, se détache de la mélodie pré- 
cédente. La première partie du couplet se déroule sans accompagne- 
ment du tambour. Par contre, les cris aigus persistent ; les cris sont 
brefs, forts, poussés en voix de fausset. Un de ces cris se prolonge 

I 
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d'une façon inhabituelle ; il coïncide avec la fin de la première 
cadence sol-fa. Dès que la mélodie reprend le mouvement montant 
- mouvement inattendu puisque après une cadence aussi large qu'est la cadence n° I on aurait attendu le refrain plutôt que la continuation 
du couplet - le tambour commence à résonner de nouveau et les 
cris reprennent eux aussi. Le tambour bat lentement avec une cer- 
taine gravité ; mais tout d'un coup les battements commencent à se 
précipiter dans une sorte de tremolo bruyant, dans lequel il est im- 
possible de distinguer les coups particuliers. Le tremolo intervient 
au moment précis où les chanteuses arrivent à la deuxième cadence 
(II) sol-fa ; il s'arrète au moment même oit la mélodie a touché le fa. 
Les cris cessent au même instant. Mais le tambour reste toujours 
actif ; seul sou timbre change. Des sons secs et nets font place à un 
bourdonnement indistinct qu'on obtient en frappant la peau du 
tambour (généralement les coups s'exécutent sur le cadre soutenant 
la peau). A l'exception d'un seul frappement fort, le timbre du 

tambour reste inchangé aussi longtemps que dure la répétition du fa. 
La répétition une fois terminée et la culmination n° 4 commencée, 
la baguette se déplace de la peau sur le cadre du tambour. Les coups 
sont de nouveau nets et réguliers, seul leur intensité varie un peu. 
Les cris reprennent immédiatement avant la culmination n° 5; la 

culmination achevée, le tambour s'arrête. Les cris seuls accompagnent 
la cadence finale du couplet (III). L'entrée du refrain s'accompagne 
de la brusque reprise du jeu du tambour. Les quatre premières frappes 

sont violentes, ensuite les coups deviennent légers et indistincts jus- 

qu'au moment où il faudra attaquer la strophe suivante par un batte- 

ment brutal. Les cris collaborent aussi avec le tambour quand le 

refrain apparaît pour apaiser la tension mélodique propre au couplet. 
Leur intensité diminue brusquement, ils deviennent toujours plus 
espacés pour s'interrompre complètement au moment oit la mélodie 
atteint le point final (le toute la strophe. 

Nos observations n'ont été que générales. Néanmoins, il en ressort 
clairement que le compositeur est conscient de la structure de son 
oeuvre. Il se donne toute la peine pour que les auditeurs et les exécu- 
tants la remarquent aussi. Il n'y a pas de moment important (lui ne 
soit souligné, soit par le jeu du tambour, soit par les cris du danseur. 
Nous avons un double intérêt à mentionner ce fait. Tout d'abord il 
prouve que la musique d'au moins une tribu primitive est l'muvre 
d'une volonté créatrice consciente, ce (lui est contesté par tous les 
musicologues et ethnologues. Ce fait confirme aussi que notre inter- 
prétation de la forme des mélodies esquimaudes correspond à la 
conception que les Esquimaux eux-mêmes se font de leur musique. Il faut ajouter qu'il ya des chants, dans lesquels le tambour et les cris 
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font ressortir non seulement l'architecture du chant, mais aussi sa 

structure tonale ; ce sont donc, par exemple, les modulations que le 

danseur souligne par le jeu du tambour (voir 10, p. 413). 
Notons encore que dans la plupart des chants les danseurs battent 

leur tambour régulièrement sans changer le timbre des sons ni leur 

rythme (voir ex. 8). Le rythme de l'exemple 7 est d'une richesse 
exceptionnelle. L'exécutant de ce chant est un artiste tout spéciale- 
ment admiré par les membres de sa tribu qui le désignent du nom 
d'Okratchiar (u celui qui chante bien »). 

Y 
4. REMARQUES COMPLÉMENTAIRES. 

Le caractère particulier de la musique des Esquimaux-Caribous 
peut être bien saisi si on la compare à la mélodie européenne. Or, 
celle-ci est certainement plus riche en possibilités d'expression, ayant à sa disposition des échelles de plusieurs degrés et des tonalités nom- breuses, tandis que celle-là ne connaît qu'une échelle comportant peu de sons et une seule tonalité. biais, par contre, les Esquimaux-Caribous 
font usage de leur système tonal mieux qu'un Européen ne pourrait le 
faire ; ils savent notamment tirer profit du conflit qui peut naître 
entre la mélodie et le système tonal 

Pur 
lequel elle se base. Considéré 

sous un certain point de vue le couplet peut être caractérisé comme 
une sorte de tentative de la mélodie de s'appuyer sur le fa et d en faire 
la tonique. Mais la véritable tonique sol ne veut pas céder ses fonctions 
à un autre degré. La situation devient donc paradoxale : la mélodie 
considère comme son point d'appui un degré qui garde son caractère 
de sous-dominante. Par ce fait le couplet n'arrive jamais à établir 
l'équilibre tonal ; mais ce qu'il perd en stabilité tonale, il le gagne en 
dynamisme et en force expressive. 

En analysant les mélodies esquimaudes dans le chapitre précé- 
dent, nous n'avons pas parlé de leur qualité en tant qu'oeuvres d'art. 
Consacrons à ce sujet quelques remarques. Il ya une trentaine 
d'années, Jules Conibarieu citait la musique esquimaude connue 
exemple de musique dans son « état embryonnaire »; les chants des 
Esquimaux méritaient, d'après lui, le nota de « balbutiement mélo- 
dique » (6, p. 10). Il est vrai qu'à cette époque Combarieu ne pouvait 
connaître que la musique des habitants de Smith-Sound, du Groen- 
land, et de quelques autres contrées, et non pas la musique que nous 
décrivons ici pour la première fois. Mais il existe d'autres ouvrages, 

plus récents, dont les auteurs affirment que la musique des tribus 

primitives ne peut pas être considérée en général comme un art. 
En remettant la discussion de ce sujet à une autre étude, nous nous 
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bornons à constater que, pour un musicologue, les chants esquimaux 
que nous venons d'analyser méritent ce nom d'art. Il suflit d'attirer 
l'attention sur trois groupes de faits. Premièrement, les Esquimaux 
aiment la musique pour elle-même, en l'exécutant souvent sans but 
pratique ; ils estiment les bons musiciens, donc ils savent juger la 
musique d'après des critères esthétiques, et ils reconnaissent que le 
chant a un caractère personnel. Deuxièmement, les Esquimaux se 
rendent bien compte de la structure de leurs chants, donc il est im- 
possible d'admettre qu'ils les composent « inconsciemment », « ins- 
tinctivement ». Enfin, le raffinement de l'architecture de leurs chants, 
le jeu subtil de deux « tonalités », l'existence et l'observation de lois 
strictes, etc., nous obligent à prendre leur musique au sérieux, 
et à ne pas la comparer à la musique populaire européenne, mais à la 

musique artistique. Le langage musical évolue ; mais l'art, pour 
autant qu'il réside dans la concordance entre l'expression et les 

moyens dont elle dispose, ne connaît pas d'évolution. 

DEUXIÉJID TYPE DE MÉLODIE 

§ 1. DESCRIPTION GÉNÉRALE. 

La différence extérieure entre les deux types de mélodies esqui- 

maudes réside essentiellement dans la nature de leurs échelles. La 

note la du premier type devient lab en deuxième ; ut s'enrichit dans 

le deuxième type d'une quantité de sons qui ont la même fonction 

mélodique que lui et qui sont situés entre ut" et reb" ; le son le plus 
bas de l'échelle, re', dans le premier type, n'a pas de hauteur déter- 

minée dans le deuxième, ou bien il change de hauteur selon le chant 
et selon la strophe. Tous les autres traits importants de la mélodie 
restent presque les mêmes ; on peut s'en convaincre en considérant 
l'exemple n° 8: 

1 wýZra. 
_,. coin 

4 
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1 
Exemple S. - Chant d'Aktrikaot (50 ans). Tribu : padleirmiut. 1938. Coli. Cabus, 29. Strophe ne 1.2cne type mélodique. 
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La tonalité du couplet est celle de la sous-dominante. Toutefois, 

le sol vient souvent terminer les motifs, ce qui prouve que la tonalité 

principale a une plus grande emprise sur le couplet (lue dans le pre- 

mier type. Cela ne change en rien le rôle du fa, qui reste, dans le 
deuxième type aussi, la source du mouvement mélodique. Les culmi- 
nations ont un profil assez semblable dans les deux cas. Le rythme 
dans le deuxième type est aussi semblable à celui du premier, niais la 
différence entre la partie qui précède le point culminant et celle qui 
le suit est peu prononcée. La manière de composer la mélodie de motifs 
particuliers et de formules conventionnelles est commune pour les 
deux genres de chants. 

En partant de cette ressemblance générale, nous arrivons à 
constater aussi plusieurs différences plus ou moins importantes. Le 
profil de la mélodie du couplet du deuxième type n'est pas, semble- 
t-il, très logique. Il ne s'élève pas progressivement vers le point 
culminant (comparer l'ex. 4 !) mais il se divise en longs passages 
ýi horizontaux » (la mélodie ne faisant que répéter les sons sol et fa) 
entrecoupés par des brusques sauts vers l'aigu. La mélodie retombe 
presque toujours par le triton reb-sol. Les culminations sur ut (reb) 
ne sont pas préparées par les passages précédents, et leur intervention 
dans le couplet n'influence pas le caractère des passages qui les 

suivent. Le trait curieux (les culminations sur ut dans le deuxième 
type, c'est que la répétition d'ut entraîne l'élévation de la voix qui 
finit souvent par chanter reb au lieu de chanter ut. Nous assistons 
ici à un processus de création d'un nouveau 

degré dans l'échelle (lu 
chant, processus postulé par des musicologues 

(15, p. 17) pour le stade 
originaire de la musique. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais pu en 
trouver un exemple convaincant. Or, l'exemple est fourni par la mu- 
sique des Esquimaux-Caribous, musique dont nous avons dit plus 
haut qu'elle n'est nullement primitive (dans le sens qu'on donne 

ordinairement à ce mot). 
\on seulement le ut est en train de se partager en deux tons 

(ut et reb) niais aussi le lab trahit une tendance semblable. Ce dernier 
degré est employé souvent à parts égales avec sol et fa comme note 
de la récitation qui précède, en cas de besoin, le couplet proprement 
dit ; par contre, les culminations sur lab sont relativement rares. 
Elles ont généralement la forme (fa)-lab-sol (ev. répété plusieurs fois) 

-fa (la forme des culminations sur la dans le premier type est beau- 

coup plus variée). Or, dès qu'on commence à répéter lab, sa hauteur 

chancre : lab devient peu à peu sol (voir ex. 8 *). La transition inverse 
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sol-lab - comme aussi la transition reb-ut - ne se rencontre jamais 

Le troisième phénomène de ce genre est à signaler à propos du 
sol. Quand cette note est longuement tenue ou répétée plusieurs fois 
de suite, elle commence parfois «à bouger », comme si les chanteuses 
n'étaient pas sûres de chanter juste. Les oscillations mélodiques sont 
niininnes, l'oreille européenne ne les saisit que comme une incertitude 
de l'intonation. Une description plus exacte de ce phénomène est 
rendue impossible par le fait que la note est chantée simultanément 
par plusieurs voix formant le chSur. L'oscillation du sol peut arriver 
dans le couplet et dans le refrain (voir l'ex. S "), mais, fait remar- 
quable, il réapparaît au même endroit dans toutes les strophes du 
chant en question. 

Dans le niènie ordre d'idées se range le fait mentionné plus haut, 

que le son le plus grave de l'échelle du refrain a une hauteur indé- 
terminée ou variable. 

Il nous est impossible de trouver une explication quelconque à 

ces faits et nous nous bornons à les enregistrer. Une seule chose est 
certaine la transition lrrb-sol ne se fait jamais ni au commencement 
ni au milieu d'un motif de cnlmnination ; (le même le sol ne vacille 
jamais lorsqu'il est employé dans sa fonction de tonique. C'est donc 
de la fonction de la note donnée que dépend sa hauteur, respective- 
nient la manière dont on la chante. 

C'est le propre du refrain du deuxième type d'avoir une mélodie 
qui ressemble à s'y tromper à certains passages du couplet. _1 une 
exception près tous les refrains contiennent des motifs ornementaux 
f a-lab-sol- f a-sol, dont ]a ligne rappelle celle des culminations sur lab 
dans le couplet. Ces motifs-là peuvent prendre un aspect plus déve- 
loppé (lue les motifs correspondants de refrain du premier type 
(P. ex. fa-lab-sol-lab-sol-fa-sol, etc. ), ils peuvent aussi être abrégés 
(fa lab fa) et dans cette forme être répétés plusieurs fois de suite pour 
renforcer la valeur de la tonique sol, dont l'apparition finale donne 

aux auditeurs une satisfaction d'autant plus grande qu'ils l'ont 

attendu plus longtemps (voir ex. 9). 

la. 

Exemple 9. - Chant d'Okratchiar (70 ans). Tribu : Padleirmiut. 1938. 
Coll. Gabus, 58. Fragment du refrain n° 2.2me type mélodique. 

1 Ceci non seulement chez les Esquimaux-Caribous, niais aussi chez d'autres 
tribus esquimaudes qui connaissent le même type de mélodie (voir plus loin 
(c La répartition des principaux 

styles musicaux des Esquimaux », passage relatif 
au Groenland). 
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II est curieux de constater que, dans le deuxième type, le lab 

a presque la même fonction mélodique que le fa. Les deux degrés sont 

employés aussi fréquemment et d'une manière semblable. Leurs 
fonctions tonales sont aussi très apparentées : lab joue notamment le 

rôle de la sensible à l'égard du sol. Fa par contre, n'est jamais 

employé. 
Le son le plus bas a sa place toujours au commencement du refrain; 

son intonation exige un certain effort de la part des chanteuses, vu 
qu'il atteint la limite inférieure de l'étendue de leurs voix. Mais ceci 
n'explique pas la variabilité de sa hauteur. Les mêmes chanteuses 
arrivent, dans le premier type, à émettre le son correspondant très 
distinctement. Si elles ne le font pas dans le deuxième type, c'est 
qu'elles ne veulent pas le faire. Elles considèrent apparemment que l'intonation imprécise appartient au caractère du deuxième type 
mélodique, caractère qu'il importe (le conserver. 

Presque tous les refrains se terminent de la même façon. A un 
certain moment, la mélodie exécute la cadence sol-fa, suivie d'une 
césure. Cette cadence n'est qu'une sorte de modulation - très brève 
- dans la tonalité de la sous-dominante (tonalité du couplet). Les 
modulations de ce genre introduites au même endroit, nous sont 
connues par le premier type ; mais dans ce dernier elles sont plus 
longues et plus compliquées qu'ici. Après. la césure on trouve la 

cadence finale fa-sol, respectivement lab-sol, suivie d'une nouvelle 
césure ; la répétition de la cadence survient dans la forme fa-sol-sol. 
Cette cadence répétée doit être considérée comme un passage au 
couplet suivant ; c'est pourquoi elle peut être omise après le refrain 
final. (Dans l'ex. no 8 elle remplace, exceptionnellement, la cadence 
finale (lu refrain. ) Parfois elle a la forme abrégée sôl-sil. 

Sauf quelques cas particuliers, l'architecture des chants (lu 
deuxième type est beaucoup plus pauvre que celle des chants du 

premier type. On rencontre même des couplets composés uniquement 
de deux brefs motifs, répétés sans aucun changement important, 

par exemple : a1 + a2 + a3 + hl + a4 + a5 + 
... 

+ a12. 
La même simplicité caractérise la structure tonale. Les modula- 

tions sont rares et peu marquées. Toutefois, il serait possible que 
l'Européen, dans son analyse tonale, ne sache pas saisir plusieurs 
finesses qui, pour l'oreille d'un Esquimau, pourraient être impor- 
tantes. L'Européen se heurte notamment à la ressemblance linéaire 
de plusieurs motifs de couplet et de refrain (voir plus haut) qui lui 

sembleront équivoques. 
En somme, les mélodies du deuxième type sont moins importantes 

du point de vue artistique que celles du premier. Est-ce le hasard qui 
4 
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a voulu que la collection Gabus contienne les meilleurs chants parmi les mélodies du premier type et les , oins réussies parmi tous les 
chants du second type ? C'est une éventualité à envisager. 

2. COMPARAISON 
DES DEUX TYPES MÉLODIQUES. 

On a vu, dans le chapitre précédent, que les ressemblances des 
deux groupes de mélodie sont assez profondes. Il s'agit ici plutôt 
d'un seul type mélodique, mais vu chaque fois selon un autre angle 
du prisme. Nous ne voulons pas parler de différence de mode, dans 
le sens qu'on donne de nos jours à ce ternie. Un autre « mode » du 
premier type aurait consisté, par exemple, dans l'attribution du 
rôle de tonique au la tandis que l'échelle resterait la même. Les 
Esquimaux-Caribous connaissent des « modes » de ce genre ; nous 
cri reparlerons brièvement plus loin dans le chapitre qui traite d'autres 
types de mélodie. Mais les modes secondaires du premier et du 
deuxième type ont la même « couleur » musicale que leur mode prin- 
cipal respectif, un peu comme dans la musique européenne d'aujour- 
d'hui le mode fa a la «couleur» du mode majeur et la gamme tzigane 
celle du mode mineur. 

Proposons-nous (le trouver la cause de la différence entre le pre- 
mier et le deuxième type de mélodie et de la formuler dans la termi- 
nologie musicale sans recours aux comparaisons tirées du monde vi- 
sible. Il faut, dans ce but, prendre en considération tous les traits 

essentiels des deux mélodies, les comparer et trouver le dénominateur 

commun de toutes les différences que nous découvrirons. Mais, 

semble t il, l'exposé sera plus clair si nous anticipons sur les résultats 
et commençons par indiquer la cause de ces différences, pour pouvoir 
ensuite d'autant mieux contrôler les répercussions qu'elle a sur 
presque tous les aspects (les mélodies des deux groupes. 

Dans les mélodies du premier type, l'élément primordial est la 
fixation de chaque son particulier dans l'espace musical, et dans le 
temps ; c'est-à-dire, le son doit avoir une hauteur bien déterminée, 
et une fonction netteurctit définie par la place qu'il occupe dans la 
mélodie. ])ans le deuxième type, par contre, on observe la tendance 
à souligner le mouvement mélodique pour lui-même au détriment de 
la fixation de chaque son dans l'espace musical et dans le temps ; 
c'est-à-dire peu importe si un son est plus ou moins haut, pourvu 
qu'il soit obtenu par un mouvement ascendant ou descendant, et 
peu importe si le sol, par exemple, a déjà pleinement acquis sa 
fonction de note finale pourvu que le mouvement mélodique puisse 
se prolonger. Cas typiques : souvent les sons vers lesquels se dirige 
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la mélodie ne sont pas atteints du tout ; on néglige cette note, ou on 
la supprime comme « superflue », parce que le mouvement mélodique, 
chose essentielle, peut s'accomplir sans atteindre un point déter- 

miné (voir ex. 10). 

la 
a 

Exemple loa. - Chant de Kanaktuar (, lge inconnu). Tribu : Padleirrniut. 
Colt. Gabus, 35. Fragment de refrain. eme type mélodique. 

Exemple 10b. - Chant d'Arlok (65 ans). Tribu : Padleirmiut. 1938. 
Coll. Gabus, 53/1. Fra_inent de refrain. eme type mélodique. 

ll existe un refrain entier qui se déroule sur un seul son sol, le 
ja étant indiqué uniquement par le glissement de voix vers le bas 
ou d'en bas vers le sol. 

La répétition de la cadence finale du refrain dans le motif de 
transition entre celui-ci et, le couplet suivant (f(I-sol-sôl) peut nous jeter dans le doute au sujet de la fonction du sol en tarit (lue note 
finale dans la première cadcuce. Si sol avait cifectivenient la fonc- 
tion de la tonique pure dans la première cadence, la deuxième ca- 
dence n'aurait pas de sens. Mais après le dernier, refrain, cette cadence 
n'est pas répétée. Or, cette fois, la première cadence sullit pour faire 
du sol la note finale. Pourquoi dans les refrains précédents n'était-elle 
])as sullisante ? C'est une contradiction qui nous permet (le conclure 
que la place qu'occupe un son dans la mélodie n'est pas déterminante 

sans autre quant à sa fonction tonale. 

La différence entre les deux types (le mélodie se manifeste déjà 
dans la manière de chanter. Les sons des mélodies du premier type 
sont souvent nettement séparés entre eux (on observe thème le 

staccato), et leur intonation est précise. Le deuxième type abonde en 
port de voix ; la hauteur de plusieurs sons est indéfinissable. 

L'échelle du premier type assigne une place fixe à chaque degré 
les degrés successifs sont autant que possible à égales distances 
il n'y a point de sensibles appartenant à l'échelle diatonique (le ja-_ 

est considéré comme chromatisme). Dans l'échelle du deuxième type, 
quelques sons changent un peu de place selon leur gré ; on voit dans 
l'échelle des groupes de sons accumulés dans un petit espace tandis 

que parmi les sons appartenant à deux groupes voisins s'inscrit un 
intervalle relativement grand, tout à fait inemployé ; dans quelques 

chants, l'ut se comporte à l'égard du reb comme sensible, de nième 
le lab à l'égard du sol ; il ya donc deux sensibles diatoniques sur six 
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degrés en tout. Le fait qu'il existe des sensibles diatoniques filet. en 
évidence la tendance de la mélodie à exécuter les mouvements dans 
une direction clairement indiquée. L'absence des sensibles dans 
l'échelle du premier type prouve que la direction du mouvement 
mélodique n'y a que relativement peu d'importance. Il faut ajouter 
à ceci que l'échelle du deuxième type comporte deux degrés qui ne 
sont pas des notes proprement dites. c'est ýt dire des points fixes 
dans l'espace tonal, mais (les endroits vaguement déterminés que la 
mélodie traverse d'un mouvement « ralenti » mais sans s'arrêter. 
C'est le cas des degrés lab, dont la répétition dans le couplet le ramène 
vers le sol et ut qui, dans la plupart (les chants, se transforme dans 
les mêmes conditions en le«. 

La ligne mélodique et l'architecture du premier type de mélodie 
sont le résultat d'un plan préconçu, plan qui embrasse la construction 
de toute la mélodie et qui établit la place de chaque détail pour que 
la mélodie, considérée comme un tout, ait tin développement logique 

et un caractère homogène. Chaque chant comporte une « idée mu- 
sicale » individuelle ; par la suite, tous les nrot. ifs mis à son service 
et collaborant à sa réalisation doivent posséder une forure individuelle. 
La construction des mélodies du deuxième type ne dépend pas ordi- 
nairement d'un plan bien établi ; d'où ce profil mélodique capricieux 
et illogique (ce serait du moins l'impression d'un auditeur européen), 
la structure additive et non synthétique, et l'emploi surabondant 
des tournures conventionnelles communes à tous les chants. 

Tels sont les principaux contrastes entre deux types de mélodie 
et telle est leur origine commune. Notre observation se trouve justifiée 

par les résultats de recherches générales sur la différence qui sépare 
le pentatonisnre sans et avec demi-tons. Robert Lachulann a trouvé 

plusieurs phénomènes semblables dans la musique orientale ; sa 
description de la musique pentatonique à Java (pentatonisnie avec 
demi-tons) est particulièrement frappante 1. La différence (le « cou- 
leur » musicale peut être trouvée dans nombre de civilisations (lui 
restent entre elles sans aucun contact et dont le style musical diffère 

par ailleurs sous tous les rapports. Il serait permis de considérer cette 
différence comme un caractère de la musique en général, et non 
comme celui d'un style particulier. El, partant de cette considération, 
on pourrait justifier 

unr comparaison entre le premier type mélodique 

1« Die Gesangstimme bat etwas Gleitendes; so sinkt sie zum Sclduss inancher Abscbnitte [... ] einen Ilalbton unter den melodischen Gruudton [... ] ; die 
I3ewegung bleibt, statt zur Rohe zu kommen, hierdurch in Schwebe. Der Leitton- 
wirknnr zuliebe berührt der Gesang vielfach Stufen, die der Instrumental- 
stimrnung fremd Sind [, 

, , ], Auch die Gerüsttâne dienen sicli wechsclscitig als Leitton. » (19, h. 'i3. ) 
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esquimau et le mode majeur, ainsi qu'entre le deuxième type et. le 

mode mineur. Mais ceci dépasserait le sujet de notre étude. 

LES AUTRES TYPES 

Environ 10 % des mélodies de danse des Esquimaux-Caribous 

n'appartiennent ni au premier ni au deuxième type. Ce groupe peut 
être divisé en deux sous-groupes auxquels nous donnerons le nom de 
troisième et quatrième type mélodique. Nous sommes enclin à croire 
que des deux derniers types, ou du moins leurs échelles, sont d'origine 
étrangère. Notre supposition se hase entre autres sur les trois faits 
suivants : le mouvement mélodique, dans le troisième type, se fait 
toujours par des tierces (sauf entre rit" et re") bien que d'autres 
intervalles soient possibles 1. Mais la structure de l'échelle semble 
t1 inviter » en quelque sorte au mouvement par tierces. Ce fait in- 
habituel dans la musique esquimaude caractérise, par contre, la 
mélodique indienne. Il est possible, donc, que l'échelle du troisième 
type ait son origine dans la musique non esquimaude. 

Nous allons constater aussi que les mélodies du troisième et du 
quatrième type sont courantes chez d'autres tribus esquimaudes. 

Enfin, parmi les chants de danse adaptés pour le besoin de la 
magie et employés comme incantations magiques, trouvent leur place 
des chants du troisième type, mais jamais ceux du premier ni du 
deuxième type. Les incantations magiques, avons-nous dit plus haut, 

sont sujettes aux influences extérieures, et comportent quelques 
spécimens dont l'origine étrangère ne fait aucun doute. 

Nous pouvons donc admettre, sans trop d'imprudence, que l'hypo- 
thèse (le la provenance étrangère des échelles des deux derniers types 
est juste. Ceci nous permettra de décrire ces deux types d'une façon 
brève et claire. Mais la description elle-mente ne doit pas être consi- 
dérée comme une reconstitution d'un développement historique ; 
elle rapporte seulement les impressions d'un observateur européen. 

La nouvelle gamine se compose de quatre degrés principaux : 
fa'-la'-ut"-re". A cette échelle les Esquimaux-Caribous ont appliqué 
leur structure mélodique autochtone, une fois dans le sens du premier 
type, une autre fois dans celui du deuxième. Le fa est resté la do- 

minante, la tonique a été transférée sur la ; les sons supérieurs 
au la appartiennent au couplet, les inférieurs au refrain. Sauf ces 
adaptations, tout est resté sans changement. Il est donc possible de 

transposer une mélodie quelconque des deux derniers types dans 

1 Ne se rapporte pas au saut de la note la plus aiguë sur la tonique, ce saut 
étant déterminé par des raisons d'ordre plutôt tonal que linéaire. 
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l'échelle du type correspondant (le premier ou le deuxième) ; de cette façon on obtient une mélodie, qui a un caractère déjà connu, mais une mélodie pauvre et peu originale. 
Le troisième type est apparenté au premier ; sa seule ressemblance 

avec le deuxième réside dans le profil des culminations. Le re a les 
mêmes rapports avec ut que le reb avec ce dernier dans le deuxième 
type. Il n'y a qu'un seul détail important à signaler à propos du cou- 
plet. Le son ut peut être employé ici aussi bien que fa, avec le carac- 
tère de sous-dominante. (Dans les autres types déjà on a pu remarquer 
que le fa employé dans sa fonction de sous-dominante, est souvent 
suivi de l'ut. Ce voisinage petit faire naître l'impression que l'ut a la 
même valeur tonale que la sous-dominante fa 1. ) Mais la fonction de 
dominante est réservée au fa qui, seul, accompagne la tonique la 
dans le refrain. Le sens tonal du couplet et du refrain reste, dans le 

troisième type, le noème que dans les deux premiers. Mais la ligne 

mélodique change : le couplet évite souvent de descendre au-dessous 
du la. Le contraste tonal des deux parties de la strophe est donc 

complété et rendu « visible » par le contraste linéaire 2. flous ignorons 

pourquoi les Esquimaux-Caribous recourent à ce procédé qui, comparé 
à leur manière habituelle, paraît grossier. Dans le premier type il 

suffit d'une allusion très légère, d'un legato, par exemple, pour que 
le sens tonal d'une phrase devienne évident ; le troisième type n'est 
plus apte à exprimer ces finesses, il dit tout à haute voix. Il convient 
de retenir ce fait auquel nous reviendrons dans la deuxième partie 
de notre exposé. 

Les deux échelles du quatrième type sont de la même origine que 
celle du troisième. Mais on les a adaptés aux besoins d'une mélodie 
dans laquelle le mouvement mélodique a plus d'importance que la 

fixation exacte des sons parcourus. En partant, de cette conception on 

a introduit dans l'échelle plusieurs sensibles : ut se transforme en ut:, 

un soles conduit la mélodie vers le la, dans un refrain même le sol 

revêt le caractère de sensible ; il en résulte des échelles dans le genre : 
(fa)-sol-sol; -la-utf-re, et autres. A part cela, la mélodie se dirige, 

Il ya lieu de croire que le re dans le refrain du premier type est, dans 
certains chants, considéré comme tout aussi important que le /a' En partant 
de ces constatations, on pourrait s'imaginer l'évolution probable de l'échelle du 
premier type de la façon suivante : L'ut deviendrait peu à peu la sous-dominante 
pure, re la dominante. Le /a n'aurait alors plus que la fonction mélodique. Mais, 
dans cette fonction, il serait remplacé avantageusement au cours du refrain par la sensible faR. Il est intéressant de comparer la gamme qui résulterait de ces 
changements avec la gamme sol majeur. 2 Le couplet se déroule donc sur un niveau tonal plus élevé que le refrain, ce qui n'est pas sans nous rappeler le style mélodique dit «à terrasses » des Indiens. 
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en un glissando 
très distinct, vers quelques sons qu'elle n'atteint 

même pas. Les mélodies du quatrième type ont une forme très 
hétéroclite ; c'est pourquoi il est dillicile de les décrire brièvement. 
Nous y renonçons donc ici. 

DEUXIÈME PARTIE 

LES RÉSULTATS ETI-I\OLOGIQUES 

La première partie de notre étude a mis en évidence la valeur et l'importance purement musicales des chants des Esquimaux-Caribous, 
enregistrés par M. Gahus. Mais on ne saurait se contenter de ces 
résultats. Il faut encore établir les rapports entre le style de cette 
musique et les styles des autres peuples de l'Amérique du Nord, 
en particulier avec ceux des autres tribus esquimaudes. Il se trouve 
notamment que la civilisation des Esquimaux-Caribous occupe une 
place spéciale dans l'ensemble des cultures arctiques, puisqu'elle est 
une des plus rudimentaires de ce type. Vu l'homogénéité remarquable 
de la culture esquimaude en général, homogénéité qui trouve son 
expression, par exemple, dans l'emploi de la même langue par les 
tribus dispersées entre la Sibérie orientale et l': 1nºmassalil: sur la côte 
orientale de Groenland i un musicologue aurait intérêt à se demander 

si la musique esquimaude, elle aussi, ne forme qu'un seul tout du point 
de vue stylistique. Si la réponse était affirmative, le musicologue 
poserait la question suivante : quels changements du style musical 
correspondent aux divers stades de développement culturel des 
Esquimaux, stades qu'on observe dans les différentes tribus à l'époque 
actuelle. Enfin, la confrontation des faits musicaux avec des consta- 
tations ethnologiques aurait permis de reconstituer l'histoire musicale 
esquimaude au cours des derniers siècles. 

L'étude comparée des différents styles musicaux des Esquimaux 
peut avoir encore un intérêt purement ethnologique. Si l'on arrivait 
à établir l'histoire du développement de la musique esquimaude, on 
aurait notablement contribué à la vérification de certaines théories 
sur l'histoire de la civilisation des Esquimaux en général. 

1 Constatée pour la première fois par Knud Rasmussen pendant son voyage 
de Thule en 1921-221s (25,26 et autres rapports). 
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Nous nous trouvons donc apparemment en face d'un cercle vicieux : La musicologie cherche l'appui de l'ethnologie précisément là où celle-ci aurait besoin de son aide. Néanmoins on peut 

y 
trouver 

une issue. Il faut, tout d'abord, étudier de la façon la plus minutieuse la musique des différentes tribus, comparer les conclusions analytiques 
et déterminer les styles qui proviennent d'une époque plus ancienne. L'étude comparée doit nécessairement dépasser les limites ethniques 
esquimaudes et prendre en considération la musique des peuples avec 
qui les Esquimaux peuvent être, ou pouvaient être autrefois, en 
contact culturel. En procédant de la sorte on arrivera à émettre une 
hypothèse sur l'histoire de la musique esquimaude en se basant 

uniquement sur la musique elle-même. La deuxième étape du travail 
consiste dans la comparaison des probabilités fournies par les con- 
sidérations musicologiques avec les hypothèses ethnologiques relatives 
au développement de la civilisation esquimaude. Aux points cruciaux 
on obtiendra la confirmation mutuelle des théories musicologiques et 
ethnologiques ; en cas de contradiction, la question restera, pour le 

moment, en suspens. 
L'étude de la musique des différentes tribus esquimaudes doit 

être dépourvue d'idées préconçues. Elle implique une description 
détaillée de tous les documents musicaux qui nous sont accessibles, 
ainsi que l'élaboration de plusieurs hypothèses concernant leurs rela- 
tions mutuelles ; une grande place doit être réservée aussi à la critique 
des sources de la musique des Esquimaux, sources dont la valeur est 
très inégale. J'ai eu à ma disposition six collections principales sur la 

musique esquimaude (y compris la collection Gabus ; voir 27,21,4, 
35b, 32) ainsi que quelques exemples séparés, groupant ensemble 
plusieurs centaines de chants. 

Le présent travail ne peut pas contenir l'analyse de tout le matériel 

mentionné ci-dessus. Bornons-nous à n'en donner que quelques 
résultats principaux, quitte à renvoyer le lecteur au travail que nous 
avons consacré à ce sujet, et qui sera publié dans un proche avenir. 
Mais on ne saurait se dérober à l'obligation (le justifier ces résultats 
par des considérations concernant la méthode de travail 1. 

LA RÉPARTITION DES PRINCIPAUX STYLES MUSICAUX 
DES ESQUIMAUX 

Avant d'exposer les problèmes de méthode il faut esquisser briè- 
vement les principaux traits caractéristiques de la musique des diffé- 

1 La méthode d'ethnologie historico-culturelle (31) nous a été d'un précieux secours. 
3 
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rents groupements esquimaux. Nous allons prendre en considération 
cinq groupes importants de styles, à savoir la musique des Esquimaux- 
Caribous, décrite dans la première partie, celle des Esquimaux du 
Centre, c'est-à-dire des habitants de la côte nord-ouest du Canada, 

connus sous le nom d'Esquimaux du Cuivre, celle de l'Alaska, celle 
du Groenland et, finalement, la musique des tribus situées entre 
la région des Esquimaux du Cuivre et le Groenland ;à ce dernier 
groupe appartiennent les peuples de Sºnith Sound, de la terre de 
Ballin, etc. 

La musique des Esquimaux du Cuivre diffère de celle des 
Esquimaux-Caribous sous de nombreux rapports. Elle ne connaît 
pas de type mélodique dominant, mais plusieurs types d'importance 
égale. On y observe parfois (les tournures et même des mélodies 
entières qui rappellent, par leur mouvement descendant, par la pré- dominance des tierces et des quartes entre les sons principaux, etc., la structure mélodique indienne ; les Esquimaux du Cuivre possèdent 
même des mélodies récemment empruntées à des peuples asiatiques (27, ex. n° 125). D'autre part, on rencontre chez les Esquimaux du 
Cuivre quelques rares exemples du style des Esquimaux-Caribous. 
La mélodie de la strophe est en général beaucoup plus simple et plus brève que dans ce dernier groupement. S'il ne nous est, pas possible 
d'arialyser ici le caractère propre de la musique (les Esquimaux (lu 
Cuivre, nous pouvons toutefois tenter une brève description en la 
Comparant au style reconnu plus haut, commue typique pour les 
Esquimaux-Caribous. 

L'architecture des chants des Esquimaux du Cuivre, considérée 
dans ses grandes lignes, est plus compliquée qu'ailleurs. Une strophe 
se compose souvent non pas d'un couplet et d'un refrain, irais (le 
deux couplets, presque identiques, chacun d'eux étant terminé par 
un refrain. Le deuxième refrain d'une strophe est parfois un peu 
différent du premier. Mais, dans la plupart des cas, mi couplet ou un 
refrain séparé présente, au point de vite de sa structure, moins d'in- 
térêt qu'une partie de strophe correspondante chez les Esquimaux- 
Caribous. Les problèmes de tonalité sont également peu compliqués- 
Dans (le nombreux cas -- voir exemple 11 - il n'y en a point du 
tout. 

On reconnaît la tonique, mais aucun degré particulier ne petit 
s'attribuer le rôle d'une opposition tonale (dominante). Tout le sens 
musical (le la mélodie semble être contenu dans sa ligne. Le couplet 
des Esquimaux-Caribous est un déplacement du centre tonal (modu- 
lation) ; le couplet des Esquimaux du Cuivre est un éloignement 

purement linéaire (le la tonique. La même différence dans le refrain 
chez les premiers, le refrain rétablit la tonalité principale, chez les 
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autres, la ligne mélodique s'incline vers le centre tonal. Dans les deux 
cas, l'idée fondamentale est la même, mais chez les uns elle se réalise sur le plan tonal, c'est-à-dire à l'« intérieur » de l'organisme musical, chez les autres, elle apparaît sur le plan linéaire, donc elle se contente d'un « geste » extérieur. Il se peut qu'une de ces deux formes constitue 
une modification (le l'autre ; l'existence de nombreux stades transi- 

: =as 
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Exemple 11. - Chant des Esquimaux du Cuivre, lie strophe. 
D'après Helen Roberts (27, n° 23). 

toires entre ces deux formes extrêmes rend l'hypothèse probable. 
La preuve en est toutefois difficile à fournir. La difficulté réside 
dans le fait que les Esquimaux du Cuivre emploient des échelles diffé- 

rentes de celles des Esquimaux-Caribous. L'échelle de la famille du 

troisième et du quatrième type (voir plus haut) prédomine (l'ex. n° Il 

a l'échelle du 3me type privée de son degré le plus grave). Mais ces 
échelles sont souvent transformées par l'adjonction de nouveaux 
degrés au-dessus et au-dessous de la gamine principale. Très souvent, 

on a l'impression que l'échelle d'une mélodie n'est qu'une superposi- 
tion de deux ou trois gammes primaires. On rencontre quelques 

exemples dans lesquels le refrain a une autre échelle que le couplet 
(p. ex. au couplet du premier type répond un refrain du deuxième 

type). Une autre difficulté réside dans le fait que la dominante peut 

se placer plus haut que la tonique (cf. le troisième type). Ce change- 
aient de place, changement par rapport à la musique des Esquimaux- 
Caribous, implique une modification de la direction dit mouvement 
mélodique. 

Ajoutons encore que les formules conventionnelles qui eom- 
ntenccnt ou terminent une strophe ne sont pas, chez les Esquimaux 
du Cuivre, les mëmes qu'ailleurs. La musique de l'Alaska nous est connue surtout grâce aux immi- 
grants alaskiens dans le Delta de Mackenzie. L'habitude curieuse de 
chanter certains passages du couplet à tour de rôle dans la position 
normale et une quinte plus haut, mise à part, - on se trouve en 
présence du style des Esquimaux-Caribous presque pur. 
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Une légère différence se manifeste cependant dans l'emploi des 

valeurs métriques très variées et dans l'architecture du chant. On 
note en particulier des chants qui ne contiennent qu'une seule longue 
strophe. L'échelle prédominante est celle du premier type ; la struc- 
ture tonale est la même que chez les Esquimaux-Caribous. Mais on ne 
rencontre pas en Alaska des modulations imprévues, de plus, la ligne 
mélodique et le rythme des motifs particuliers ne présentent pas 
autant d'intérêt qu'à l'ouest de la baie d'Hudson. 

L'habitude de disposer la mélodie du couplet sur deux paliers distants d'une quinte (t( weitbewegtes Zweizonenmelos » d'après 
W. Danckert, 7, p. 9), est connue aussi chez les peuples mongols. Dans le fragment du couplet que nous reproduisons dans l'exemple 
n° 12, les quatre premières mesures sont la transposition à la quinte 
supérieure de la mélodie marquée par de petites notes entre crochets. 

A1h- rý- jý 'Pý 1- Ir, j ! ýi- Pl 11n1 rý % t4z; .ô _, , Ils II" I 

Exemple 1°_. - Chant du Delta de Mackenzie. Fragment. 
D'après llelen Roberts (27, n° 120). 

Au Groenland les chants ne comportent pas la subdivision de la 
strophe en deux parties complémentaires. Dans certains chants, et 
c'est le cas le plus fréquent, les « couplets » du premier et du deuxième 
type (ou d'autres types apparentés, mais presque jamais du 3me et, 
du 4me) se suivent sans interruption l'ex. no 13). On connaît nième un 
cas de mélodie composée uniquement (le « refrains » du premier type. 

(ABC) »6 

Exemple 13. - Chant rl'_lnrmassalik. D'après Thuren (35a, n° 121. 

Plusieurs caractéristiques qui, chez les Esquimaux-Caribous, per- 

mettent de distinguer l'un de l'autre les deux premiers types mélo- 
diques, trouvent des parallèles au Groenland. 

La musique des Netsiliks, celle des habitants de la Terre de Baffin 

et du Smith-Sound, pour autant que nous la connaissions, ne constitue 
pas un style homogène. Les différents styles, qu'on vient de caracté- 
riser, s'y rencontrent et s'y entremêlent sans contribuer à la formation 
d'un nouveau style local homogène. 

La répartition des différents styles musicaux des Esquimaux est 
illustrée par la carte géographique ci-contre. 
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LA MUSIQUE, CRITÈRE D'ETHNOLOGIE 

Les Esquimaux font une nette distinction entre les incantations 
magiques et les chants (le danse ou autres chants semblables, qui 
n'ont pas de caractère magique par eux-mêmes. Un ethnologue ne 
peut négliger cette indication fournie par les indigènes eux-mêmes 
et confondre les deux sortes de chants. Mais dans la musicologie com- 
parée on n'a pas encore l'habitude de faire ces distinctions. C'est 
pourquoi il est indispensable de consacrer quelque attention au pro- blème de la musique profane en tant que critère d'ethnologie. 

De nombreux peuples primitifs connaissent l'usage de la musique 
en dehors de la magie ; certaines tribus, même, n'emploient jamais 
de chants magiques ou religieux 1. L'activité musicale profane, surtout 
lorsqu'il s'agit de la musique purement vocale, se distingue de toutes 
les autres sortes d'activité humaine par son indépendance à l'égard 
du monde extérieur, matériel ou magique 2. Un chant profane prend 
naissance dans le besoin de s'exprimer ressenti par un homme d'une 

race 3 déterminée, formé par la tradition musicale de son peuple. 
Ainsi la musique vocale profane reste confinée à un cercle formé par 
le compositeur et les auditeurs. Son style est à l'abri de toutes les 
influences venant du dehors ; pour qu'il puisse changer il faut aupa- 
ravant que l'âme du peuple se transforme et que cette transformation 

soit profonde par exemple par un métissage. Un des buts principaux 
de l'activité musicale profane est de procurer aux participants un 
plaisir plus ou moins noble. Or, les circonstances extérieures peuvent 
imposer aux hommes le changement (le leurs besoins matériels, de 
leur mode de vie, de leurs croyances même, et, par la suite, (le leurs 

chants magiques 4; c'est particulièrement l'ensemble des circons- 
tances dans lesquelles on exécute les chants qui peut varier. Mais le 

plaisir d'ordre spirituel ne se laisse pas facilement imposer. C'est 

pourquoi, par exemple, en Europe les principaux caractères du style 

1 PfEUss, Konrad Theodor : Die geistige Kultur der Naturvàlker, °_'ne éd. 
Leipzig 1923, p. 90. Le même auteur (23) donne un excellent aperçu rrenéral du 
Problème de l'art dans la musique primitive. 

2 La musique instrumentale n'est plus dans cette situation exceptionnelle. L'instrument peut faire dépendre la forme musicale des progrès techniques et 
des échanges culturels avec d'autres peuples, même si ces échanges ne sont 
qu'accidentels et n'influencent la civilisation autochtone que d'une façon très 
superficielle. 

3 Voir à ce sujet les travaux d'Ottmar RuTZ. 
4 Par exemple les Kiwai (Papous) abandonnent leurs chants ma«iquCS chaque 

fois qu'ils se sont révélés inefficaces (LANDTMAN, Cunnar : Tue Kioeai Papuans 

of Britisch New Guinea, London 1927, p. 2811/2, cité d'après 24, p. 31). 
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musical et même bien des chansons populaires particulières ont pu 
survivre aux bouleversements religieux, économiques et sociaux qu'à 
subi notre continent à travers plusieurs siècles. On sait que les styles 
musicaux des peuples finlandais et hongrois gardent jusqu'à présent 
une ressemblance remarquable témoignant de leur origine commune 
malgré la séparation de ces deux peuples survenue il ya quelques 
milliers d'années. Quand un musicologue constate une parenté cer- 
taine entre les styles musicaux de toutes les peuplades pygmées et 
pygmoïdes dispersées aujourd'hui à travers le monde entier (7, p. 13), 
il apporte là un argument de poids pour confirmer l'hypothèse de 
leur contact culturel primaire très étroit. 

Le style de la musique vocale primitive constitue donc, à cause 
de sa transformation très lente, un critère ethnologique important, sur- 
tout quand il s'agit de découvrir des ressemblances entre civilisations 
qui diffèrent entre elles à de nombreux égards. La musique gagne 
encore cri importance aux yeux de l'ethnologue quand elle est consi- 
dérée dans l'ensemble formé par son style et par toutes les cir 
constances extérieures qui accompagnent son exécution : la danse, 
les instruments d'accompagnement rythmique, l'attitude des parti- 
cipants, etc. Ce côté visible de l'exécution musicale reflète assez 
souvent les influences étrangères et les changements du mode de vie 
avant que le style musical lui-même ne se transforme à son tour. La 

confrontation du style et de l'exécution musicale d'un peuple, sen- 
sible aux influences culturelles étrangères, permet de mesurer non 
seulement l'étendue de ces infiltrations, mais aussi, et c'est ce qui est 
important, de remonter dans le temps et de déterminer, d'une 

manière relative, l'époque à laquelle les influences ont commencé à se 
faire sentir. On va voir que la confrontation du style musical de 

certaines tribus esquimaudes, avec leur pratique musicale actuelle, 

est très utile pour la reconstitution de l'histoire de la musique esqui- 

maude. 
Si les facteurs venant de l'extérieur n'ont que relativement peu 

d'influence sur le style musical primitif, celui-ci subit par contre des 

changements sous l'action des facteurs intérieurs, c'est-à-dire que 
les musiciens eux-mêmes introduisent des modifications clans le style 
de leurs chants pour des raisons d'ordre esthétique ou autre. C'est 
au musicologue qu'incombe la tâche de constater si, et dans quelle 
mesure, ces changements du style sont déterminés par des lois de 
l'évolution musicale. Ces lois, existent-elles en général '? l'eut-on les 
formuler d'une façon précise '? 
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LES LOIS DE L'ÉVOLUTION MUSICALE 

Les musicologues de la génération précédente ont cru avoir trouvé 
quelques critères pour établir le degré du développement d'un style 
musical donné. Point n'est besoin de les énumérer ici ; on les connaît 
par les nombreux manuels d'histoire de la musique et de l'esthétique 
musicale. Ils y sont mentionnés surtout sous la forme d'hypothèses 
sur l'origine de la musique. Point n'est besoin non plus de les critiquer 
ici ; ce travail a déjà été fait mainte et mainte fois i. Mais, tout en les 
critiquant, plusieurs auteurs modernes croient, comme par le passé, 
que l'évolution musicale va, en principe, du simple au compliqué. 
Le compliqué, c'est la musique européenne avec sa gamine tempérée, 
sa tessiture comportant plusieurs octaves, sa polyphonie et son 
harmonie. ses tonalités attribuant à chaque son une fonction précise, 
sa diversité de formes architecturales, sa richesse mélodique et son 
extraordinaire pouvoir d'expression. La « simplicité » musicale 
devrait donc apparaître dans des mélodies dont l'échelle est très 

restreinte et composée de degrés de hauteur mal déterminée (15) 

la musique primitive ne connaîtrait pas de polyphonie organisée 
le sens de tonalité lui ferait défaut (entre autres 5), son architecture 

se baserait sur des données physiologiques, par exemple la répétition 
(17) ou sur le principe d'élan et de repos (18, p. S) ; la ligne (le la 

mélodie devrait être très monotone et son pouvoir expressif liuuté, 

en concordance avec ]'esprit borné de ses auteurs (18, p. Vil, 29, 

p. 10-11). 
Quoique toutes ces suppositions, confrontées avec la réalité de 

la musique primitive, se révèlent inexactes, on n'a pas su les remplacer 
par des théories plus satisfaisantes. Mais en se basant sur certains 
travaux spéciaux, on peut émettre une hypothèse nouvelle, moins 
précise, mais d'une probabilité plus grande. Selon cette hypothèse, 
le progrès musical consiste dans le développement unilatéral d'une 

seule ou d'un petit nombre pariai toutes les possibilités artistiques 
contenues dans le style primaire. Cette hypothèse diffère des précé- 
dentes en ceci que celles-ci veulent être valables pour la musique en 
général, tandis que celle-là se rapporte à l'histoire d'un seul style 
musical donné. 

Mais il ne saurait être question d'appliquer cette dernière hypo- 
thèse, dans l'état actuel de nos connaissances, à l'élucidation du 
problème de l'histoire de la musique esquimaude. 

1 Voir surtout 1. 
2 \Vilhclm Ileinitz (14) apporte au sujet du cc primitivisme » musical quelques 

considérations intéressantes. 

Numérisé par BPUN 



- 41 - 
Nous devons nous contenter des critères mentionnés en premier lieu et essayer de ranger dans l'ordre chronologique, les phénomènes 

musicaux rencontrés chez les Esquimaux. 
Une comparaison superficielle de tous les chants esquimaux suffit 

pour nous convaincre qu'on se trouve en présence de plusieurs styles 
musicaux provenant d'un fond commun. Plusieurs échelles, plusieurs formules mélodiques, certains caractères de leur structure, etc., sont 
communs à tous, ou presque tous ces styles. Ceci n'empêche pas qu'ils 
diffèrent beaucoup entre eux sous d'autres rapports dans l'état actuel. 
On peut interpréter ces différences de deux façons : ou bien chaque 
style représente un stade différerit d'une même évolution du style, 
primaire, ou bien chaque style constitue l'aboutissement d'un déve- 
loppement individuel, à partir d'un stade originaire, commun à eux 
tous. 1l est aussi possible que les deux interprétations soient à la fois 
partiellement justes. 

Pour résoudre ce problème il convient de poser deux questions 
en quoi consiste la « primitivité » plus ou moins évidente d'un style 
esquimau donné et, quelle forme doit-on considérer comme le stade 
primaire commun a tous les styles ? 

Voici comment on pourrait y répondre. Le système tonal bien 

établi et raliiiné des Esquimaux-Caribous se confine à une échelle 

assez restreinte. Les Esquimaux (lu Cuivre ont des mélodies qui par- 

courent des distances très grandes et qui comportent des sauts nn- 

pressionnants (p. ex. une neuvième), mais la structure tonale en 

est souvent vague. Au Groenland, les échelles tonales sont générale- 

ment plus restreintes qu'ailleurs ; ruais le rythme est plus compliqué 

que chez les autres Esquimaux ; on observe en particulier un grand 

raffinement dans l'emploi des accents dynamiques dont la force est, 
très différenciée. 

Considérons d'autre part la structure (les chants ! Le principe 
de la répétition est le plus caractéristique pour les Groenlandais. 
Les Esquimaux du Cuivre construisent leurs mélodies souvent d'après 
le principe de l'élan et du repos : le couplet c'est l'élan (montée de la 

mélodie), le refrain c'est le repos (la mélodie descend). Laquelle des 
deux constructions est plus 'simple ? On ne saurait le dire. Mais 
parmi les chants des Esquimaux du Cuivre il ya aussi un grand 
nombre d'autres structures. On y rencontre, par exemple, la reprise 
d'une phrase, après un passage de profil différent, ce qui confère 
au chant une architecture claire et ordonnée. Ce n'est pas une façon 
rudimentaire de construire la mélodie. Si l'on y ajoute l'existence des 
lignes mélodiques audacieusement dessinées, trait qui est aussi carac- 
téristique pour les Esquimaux de l'Alaska, on pourrait croire que, la 
structure tonale parfois incertaine mise à part, les Esquimaux du 
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Cuivre possèdent un style musical plus développé que les autres 
Esquimaux. 

A bien examiner, on pourrait se demander si les Esquimaux- 
Caribous ne sont pas, malgré tout, les créateurs d'un style encore plus 
perfectionné. En effet, quoiqu'ils se bornent à un nombre restreint 
de types mélodiques, ils arrivent à créer dans chacun d'eux une grande 
variété de formes, et, grâce à l'usage ingénieux de modulations, ils 

enrichissent leurs oeuvres d'un élément inconnu à d'autres styles. 
Les Esquimaux-Caribous sont enfin, pour autant que l'on sache, 
les seuls à connaître la polyphonie (toutefois ils ne l'emploient que 
très rarement). 

Donc. si nous nous tenions à l'hypothèse selon laquelle l'évolution 
de la musique va du simple au compliqué, on devrait admettre que la 

musique des Esquimaux-Caribous est la plus développée parmi tous 
les styles esquimaux. A l'opposé -- et ce serait la réponse à notre 
deuxième question formulée plus haut - se placerait la musique 
groenlandaise 1. Non seulement elle a un anºbitus restreint, une 
structure additive, etc., ruais encore ses Mélodies ne connaissent 
pas la subdivision des strophes en couplets et refrains. Une strophe 
composée de deux parties ne semble-t-elle pas être plus compliquée, 
donc plus développée, qu'une strophe non subdivisée ? 

Il est vrai que, si la ligne d'évolution musicale esquimaude condui- 
sait du Groenland au Barren Ground près de la baie d'Hudson. on 
ne pourrait pas dire où, dans cette ligne, se place le style des tribus 
d'Alaska et de, tribus du centre. Il faudrait donc compléter la pre- 
mière hypothèse par des hypothèses supplémentaires. 

Mais il serait inutile de les formuler ici, parce que, à examiner 
les choses de plus près, la première hypothèse déjà se révèle tout à 
fait inadmissible. Pour le démontrer. on n'a nullement besoin de 

recourir à des faits et à des raisonnements nouveaux qui, par la suite, 
nous permettraient de découvrir la chronologie probable des différents 

styles esquimaux actuels. Il suffit de pousser un peu plus loin les 
déductions précédentes pour aboutir à des résultats incompatibles 
avec les faits. 

On a dit que le style de l'Alaska oriental est très apparenté à 
celui des Esquimaux-Caribous. Mais entre l'Alaska et la baie d'Hudson 
s'étendent de vastes territoires occupés par les Esquimaux du Cuivre 
dont la musique ne saurait être un trait d'union entre les deux styles 
en question (voir la carte géographique ci-dessus). Ils devraient donc 
s'être formés indépendamment l'un de l'autre. On a émis l'hypothèse 
- nous allons indiquer son improbabilité tout à l'heure - que le 

1 On va voir plus tard que toutes ces suppositions ne peuvent pas se soutenir. 
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style des Esquimaux-Caribous constitue une transformation du style 
groenlandais. En effet, ce dernier pouvait Sc communiquer à la rigueur 
aux habitants des côtes de la haie d'Hudson mais il n'y a aucune trace de liaison entre le Groenland et l'Alaska. Les tribus inter- 
médiaires qui auraient introduit le style groenlandais vers l'Ouest 
ont une ºuusique d'un tout autre caractère que celle qu'elles seraient 
sensées avoir transmises. On ne peut. donc admettre que le style 
alaskien soit une transformation de celui des groenlandais ; il devrait 
avoir une autre origine. Or, il est inadmissible de supposer que le 
développement indépendant de deux styles différents, à savoir du 
style groenlandais et d'un autre style qui aurait précédé la musique 
alaskienne. ait pu aboutir à deux nouveaux styles très proches, comme 
ceux de l'Alaska actuel et des Esquimaux-Caribous. D'ailleurs, les 

ressemblances entre les mélodies des Esquimaux-Caribous et celles 
de l'Alaska sont si frappantes qu'on ne saurait les attribuer au 
hasard. 

Un autre point doit, aussi être éclairci. Une strophe (lu chant des 
Esquimaux-Caribous n'est pas créée par l'addition d'un refrain à un 
couplet. Elle est un tout. connue une question et la réponse à cette 
question font un seul tout. Tous les caractères particuliers du refrain 
sont déterminés par le couplet qui le précède. Comment aurait-on pu 
former au Groenland un refrain (car on y rencontre des «refrains» 
sans « couplet », cf. p. 36), dont la forme dépend du couplet chanté 
chez les Esquimaux-Caribous ? Voici qui paraît bien improbable. 

Un ethnologue avancerait d'autres arguments susceptibles de 

prouver toute l'invraisemblance de l'hypothèse de la postériorité 
chronologique du style musical des Esquimaux Caribous comparé à 

d'autres styles esquimaux. Il dirait que les Esquimaux-Caribous ont 

subi infiniment moins d'influences étrangères que d'autres, influences 

qui auraient entraîné nécessairement un changement, donc un déve- 

loppement de la civilisation autochtone. Il est vraisemblable que le 

style musical d'autres tribus esquimaudes découle de principes mul- 
tiples, autochtones et étrangers, celui des Esquimaux-Caribous ne 
connaissant que des principes autochtones ; il serait donc plus rudi- 
mentaire que les autres. Il faut donc conclure que les critères musicologiques qui reposent 
sur l'hypothèse de l'évolution du « simple » (ou pauvre) au « com- 
pliqué » (ou riche), appliqués à l'histoire de la musique esquimaude, 
échouent complètement. 
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L'EXÉCUTION MUSICALE CHIEZ LES ESQUIMAUX 

Dispersés à travers un espace énorme, les tribus esquimaudes, qui 
comportent en tout environ 37.000 individus, n'ont pas partout le 

même mode de vie. Si l'on examinait les différents aspects de leur vie 
en partant de l'Alaska, en traversant le Canada, la baie d'Hudson, 
la terre de Baffin jusqu'au Groenland, on constaterait qu'ils changent 
tous d'une façon caractéristique aux mêmes endroits (3,2, p. 210 ss. ). 
Par ce fait, il est permis de parler de plusieurs cultures esquimaudes 
chacune d'elles a un aspect distinct. Nous nous proposons de 
décrire dans ce chapitre quelques formes principales de l'exécution 
musicale esquimaude. 

Les limites entre les cultures particulières sont parfois très nettes. 
La première est constituée par le Youl: on. Au sud de ce fleuve, la 

culture esquimaude est fortement mêlée à celle des Indiens Kaïou- 
khotana du bas Youl: on et des Tlinkit. C'est ici qu'on rencontre des 
cérémonies, accompagnées de musique, qui se déroulent dans un cadre 
fastueux et selon des rites très variés. Notons en particulier l'usage 
des masques sculptés et ornés, les fêtes au cours desquelles ont lieu 
des distributions de présents, etc. Plusieurs de ces coutumes sont 
caractéristiques aussi pour d'autres tribus alaskiennes qui occupent 
les territoires entre le Youkon et le Mackenzie. Toutefois, le mélange 
de la civilisation de ces Esquimaux avec celle d'autres peuples est 
moins évident qu'au delà du Youkon (leur langue, p. ex., est purement 
esquimaude). On rencontre entre le Youkon et le Mackenzie un très 
grand nombre de danses dont la forme est semblable pour les autres 
peuples de l'Amérique du Nord et de Sibérie et qui ne peuvent donc 
pas être interprétées comme typiquement esquimaudes. Ce sont en 
particulier les danses-pantomines qui imitent, par exemple, la chasse 
au phoque (13, p. 140-141 ; 30, p. 154, etc. ), les danses exécutées 
sur la pointe des pieds (26, p. 472 ss. ; 30, p. 22) ou les danses des per- 
sonnes assises (22, p. 354 ss. ), etc. Pour la danse on peint le visage, 
on se déguise et parfois on porte des masques. Les témoignages sont 
assez rares sur la danse purement autochtone appelée « aton » qui, 
étant plus monotone que les autres, a suscité un moindre intérêt chez les explorateurs. L'aton ressemble un peu à la danse qui a été décrite 
au début comme typique pour les Esquimaux-Caribous. Il ya pour- 
tant quelques différences essentielles. Le danseur n'est pas seul 
c'est tout un groupe d'hommes et de femmes qui dansent simultané- 
ment. De même il n'y a pas seulement un, mais plusieurs tambours 
ils sont frappés non pas par les danseurs, mais par des assistants 

t 
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(27, p. 9) ss. ). Si la danse est plus spectaculaire que chez les Esquimaux- Caribous, la musique et les paroles des chants, par contre, sont, d'après Rasmussen (26, p. 472 s. ), moins intéressantes qu'ailleurs. Au fur et à mesure qu'on progresse vers l'est, on rencontre de 
plus en plus souvent une autre forme de cette danse (aton), qui est la plus caractéristique pour les tribus vivant aux bords du Delta de 
Mackenzie. Exécutés d'habitude par un homme, rarement par une femme, elle se passe souvent de l'accompagnement du tambour ; en 
d'autres cas, c'est un des spectateurs qui se charge de le frapper. Le 
danseur ne pourrait pas le faire, tant les mouvements de danse le 
préoccupent. Jenness (27) décrit son attitude comme très artificielle ; 
tous les muscles du corps sont tendus, les mains sont raides, l'une 
d'elles est parfois projetée en avant d'un mouvement rapide, les 
jambes sont courbées, le pied frappe de temps à autre violemment 
le sol, la tête est inclinée en avant ou en arrière, la bouche laisse 
échapper des cris aigus, etc. On répète la danse plusieurs fois de suite 
jusqu'à ce que le danseur soit complètement épuisé ; alors un autre 
le remplace. 

L'aton est connu aussi à l'est du Mackenzie ; niais c'est plutôt 
le none qui a traversé le fleuve et non la forme de la danse. Ce que les 

Esquimaux du Cuivre, dont le domaine s'étend jusque-là, exécutent 
sous ce nom, rappelle leur « pisik » ou « pilierk ». Ils ont communiqué 
à leur tour cette dernière danse à leurs voisins de l'ouest qui, eux aussi, 

n'en ont retenu que le nom et l'exécutent à la manière de l'aton 

(27, p. 11). Le vrai piherk, par contre, est la seule danse (sauf de très rares 

apparitions de danses imitatives dans les contrées proches du Groen- 

land, voir p. ex. 26, p. 269) connue des Esquimaux habitant le territoire 

situé entre le Delta de Mackenzie et la baie d'Hudson. C'est celle qu'on 

rencontre chez les Esquimaux-Caribous. Elle diffère de l'aton non 

seulement par le fait que le danseur est chargé de manier le tambour, 

niais aussi par les mouvements plus libres, concordant avec les ten- 
dances du corps et non pas convulsives ou «à contre-corps », comme 
c'est le cas de l'aton. Or, cette différence est essentielle ; suivant 
Curt Sachs (30), ces deux genres opposés de danse ne peuvent pas 
caractériser à la fois une seule race ou une seule civilisation. Donc, si 
on les rencontre simultanément, il faudrait considérer l'un d'eux 
comme emprunté. Comme l'aton est répandu en Alaska, où la culture 
esquimaude est très influencée par d'autres civilisations, on est 
enclin à croire que c'est le piherk qui est la vraie danse esquimaude. Non seulement la forme de danse est différente en Alaska et au Canada, mais aussi, par exemple, les cérémonies qui accompagnent la danse et le chant. Les tribus canadiennes ne connaissent aucune 
ou qu'un petit nombre seulement des fêtes eu usage dans l'Alaska. 
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Elles n'attachent pas non plus beaucoup d'importance au costume 
qu'on revêt pour danser. L'usage des masques n'est pas caractéristique 
pour ce territoire. 

Une autre différence se remarque dans la forme et l'usage du 
tambour. Au Canada, il bat toujours seul, tandis qu'en Alaska, plu- 
sieurs tambours résonnent simultanément. Sa forme et ses dimensions 
sont aussi différentes. En Alaska, le tambour est relativement petit 
et souvent ovale (26, p. 481 ; 27, p. 10). La baguette y est générale- 
ment très longue, mince et flexible. On frappe le tambour du dessous 

- comme d'ailleurs chez tous les Esquimaux - sur le cadre, afin 
que la baguette, en rencontrant les deux bords opposés du cadre en 
saillie, fléchisse au milieu et touche la peau du tambour. 

Les Canadiens emploient un tambour rond et de grandes dimen- 

sions (le diamètre peut dépasser 1 m. ). Son maniement exige une 
grande force physique, d'autant plus que le danseur s'en sert parfois 
pendant une heure entière ou davantage (26, p. 425). L'histoire des 
instruments de musique nous apprend que le développeraient de 

certains instruments a pour conséquence la diminution de leur di- 

mension (28. p. 44) ; les esquinºologues (21, p. 269) sont eux aussi 
d'avis que les tambours esquimaux de petites dimensions sont moins 
anciens (lue les autres. La baguette pour le grand tambour est courte, 
très épaisse, et munie d'un manche qui facilite son maniement. En 
frappant le tambour, elle ne touche la peau qu'exceptionnelleraºent. 

Le mode d'exécution des Groenlandais et (les peuples habitant 
les territoires américains avoisinants (35, p. 20). par exemple la 
terre de Baffin, le Labrador, etc., diffère de celui des peuples (lu 
Canada par le fait qu'il s'apparente en plusieurs points au style 
alaskien. Déguisement et maquillage (sans signification magique, mais 
pour amuser les spectateurs, 33, p. 491), danses imitatives (21, p. 157) 
et de nombreuses fêtes semblables à celles de l'Alaska (34. p. 385) - 
tout cela nous prouve que la liaison entre les Groenlandais actuels et 
les tribus alaskiennes était autrefois très étroite. De même, le tambour 
groenlandais, petit et parfois ovale (mais d'une forme toutefois un 
peu différente), confirme cette supposition. La baguette groenlandaise 
occupe, comme il ressort de plusieurs reproductions, la place inter- 
médiaire entre le type de l'Alaska et celui du Canada : elle est raide 
et assez courte, presque comme au Canada, mais relativement mince, 
donc rapprochée du type alaskien. Son emploi est le même que chez les tribus du centre. La danse groenlandaise est du type de piherk. 
Les Groenlandais connaissent le chant responsorial où un refrain 
chanté par le choeur répond au couplet du soliste. 

Dans notre esquisse de l'exécution musicale des Esquimaux, nous 
avons délibérément passé sous silence quelques faits de moindre im- 
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portance, par exemple, le jeu de balle, le mieux décrit four les Netsiliks (4), qui se placent du point de vue de l'exécution entre le Canada et le Groenland. Le jeu de balle est accompagné de chants 
qui ont tout à fait le style des chants de danse. Nous n'avons pas 
mentionné non plus les satires chantées avec l'accompagnement du 
tambour par deux adversaires qui règlent de cette façon leurs diffé- 
rends de moindre importance. Cette forme de se rendre justice est 
particulièrement développée au Groenland et., paraît-il, dans l'Alaska 
et aux îles Aléoutes (2, p. 181) ; Herbert Kdnig (16) l'analyse minu- 
tieusement. Les chants de dérision ont aussi le style des chants 
de danse. 

LES GRANDES LIGNES DU DÉVELOPPEIMENT 

DE LA MUSIQUE ESQUIMAUDE 

La confrontation des constatations relatives à l'exécution musicale 
des Esquimaux et à la forme de leurs chants de danse et autres chants 

semblables nous permet de fixer chronologiquement certains phéno- 

mènes musicologiques. Ainsi, par exemple, le mode d'exécution des 

Esquimaux de l'Alaska abonde en éléments non esquimaux ; ceci 

confirme notre impression que l'habitude qu'on y observe de disposer 

la mélodie sur deux niveaux séparés par l'intervalle d'une quinte est 

probablement d'origine mongole. Par la suite la musique des Esqui- 

inaux-Caribous, qui, malgré toute la ressemblance stylistique, ne 

comporte pas cette particularité, représente un stade de développe- 

raient plus ancien. 
\ous avons dit plus haut que la musique groenlandaise ne peut 

pas être interprétée comme un stade primitif du style alaskien ou 
de celui des Esgnii naux-Caribous, mais uniquement comme la trans- 
formation qui consiste dans la séparation du couplet de son refrain. 
L'exécution responsoriale 1 des chants de danse au Groenland con- 
firme cette supposition ; pour le soliste, seul le couplet est important, 
les membres du choeur n'attachent d'importance qu'au refrain. Ceci 
peut conduire les indigènes à l'idée que le couplet a sa raison d'être 
indépendante de l'existence du refrain et vice versa. D'autre part, le 
mode d'exécution 

groenlandais reflète des influences venant de 
l'Alaska. Il est donc probable que les Groenlandais avaient autrefois 
le même style musical que les tribus alaskiennes avant l'infiltration 

i Voir Thwen (351,1 p. 27-29, ! t?. 
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du type mélodique mongol - et par conséquent le mème style 
musical aussi que celui des Esquimaux-Caribous d'aujourd'hui - et 
que c'est au Groenland même que ce style a évolué jusqu'à sa forme 
actuelle. Le style groenlandais s'est formé en même temps que le 
style de l'Alaska subissait les influences mongoles. Les deux styles 
ne sont donc pas deux stades différents d'un même développement, 
mais ils ont eu une évolution indépendante à partir d'un fond commun. 

Le problème le plus compliqué est posé par la musique des Esqui- 
maux du Cuivre. Leur mode d'exécution diffère à peine de celui des 
Esquimaux-Caribous. Par contre, le style de leur musique a peu de 
ressemblance avec le fond stylistique commun aux autres (Troupe- 
ments esquimaux. 

Pour élucider un peu cette question, il faut revenir sur ce que l'on 
a dit de la musique vocale profane comme critère d'ethnologie. On 

a indiqué comme probable que, dans le cas des influences culturelles 
étrangères, le style de la musique profane est un des derniers à se 
modifier ; pour qu'il subisse des transformations, il ne suffit pas de 

changements dans la manière de vivre du peuple en question et même 
dans son exécution musicale, mais il faut que la mentalité de la popu- 
lation ait évolué. Un exemple convaincant est fourni par la musique 
esquimaude au Smith-Sound et au Groenland. Les peuples de ces deux 

contrées ont été exposés aux influences venant de l'Alaska. Celles-ci 

comportaient certaines particularités de l'exécution musicale (cf. p. 44) 
à laquelle correspondait un style mélodique influencé de sa part par 
la musique mongole (cf. p. 36). Or, les habitants du Smith-Sound et du 
Groenland ont adopté facilement le nouveau mode d'exécution, mais 
le style de leurs mélodies s'est opposé assez efficacement aux influences 

mongoles. Par analogie on pourrait admettre que le mode d'exécution 
des Esquimaux du Cuivre actuels dépend entièrement des influences 

relativement récentes ; elles auraient consisté dans la réintroduction 
d'un mode d'exécution esquimau plus primitif que celui qui y était en 
usage jusqu'à ce temps, et, par conséquent, elles seraient dues au 
contact avec d'autres tribus esquimaudes d'un niveau culturel proche 
de celui des Esquimaux-Caribous. Ces influences, par contre, ne sont 
pas encore arrivées à transformer complètement le style musical des 
Esquimaux du Cuivre. C'est pourquoi il présente un mélange d'élé- 
ments anciens et nouveaux. 

Prenons cette hypothèse comme base de travail, et essayons de 
dégager les éléments principaux qui confèrent sa forme au style actuel 
des Esquimaux du Cuivre ! On y voit surtout l'élément esquimau 
comme décisif pour ce style ; il apparaît dans les relations entre le 
refrain et le couplet ainsi que dans la structure tonale de la mélodie. 
Même si une mélodie donnée ne contient pas de note à laquelle on 
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pourrait attribuer la fonction de dominante, on peut reconstituer 
cette dominante par la voie de comparaison avec d'autres mélodies. Il va ensuite l'élément indien. On le remarque dans l'agrandisse- 
ment de l'ambitus de la mélodie, dans l'usage fréquent du mouvement descendant et des intervalles de la tierce et de la quarte, ainsi (file dans 
l'affaiblissement de la structure tonale esquimaude. Il semble que l'élément indien ait été assimilé déjà dans un temps reculé ; autrement 
il n'aurait pas pu transformer la base nième de la gamme. Nous 
sommes tentés, notamment, d'attribuer la distance de tierce entre la 
tonique et la dominante, ainsi que le déplacement de la dominante 
au-dessus (le la tonique dans de nombreux chants, aux influences musi- 
cales indiennes (la position de la tonique au-dessous de la dominante 
justifie le mouvement descendant à la fin de la mélodie, tournure 
caractéristique pour les mélodies indiennes). 

Enfin, l'élément mongol n'est pas inconnu non plus à la musique 
des Esquimaux du Cuivre. C'est, probablement, un emprunt assez 
récent et indirect, puisqu'il se serait produit par l'intermédiaire du 

style esquimau de l'Alaska. Il s'agit de l'habitude observée plusieurs 
fois (voir ex. 11) d'opposer à la tonique principale un autre centre 
mélodique situé plus haut qu'elle dans l'intervalle d'une quinte ou, 
plus fréquemment, d'une quarte. 

Si notre hypothèse sur l'origine du style des Esquimaux du Cuivre 

était juste, on aurait obtenu le résultat suivant : 
Il v avait à l'origine, dans un endroit inconnu, des tribus esqui- 

maudes dont le style musical et le mode d'exécution étaient les mêmes 

que chez les Esquimaux-Caribous actuels. Mais ils ne vivaient pas 

comme ces derniers loin de tout contact avec les Indiens. Des échanges 
de population eurent lieu. Ces Esquimaux acceptaient dans leur 

société des Indiens (p. ex. pour le mariage) qui se soumettaient assez 
facilement aux usages musicaux de leur patrie d'adoption. Mais les 

nouveaux venus introduisaient dans la société esquimaude des idées 

musicales étrangères et contribuaient ainsi au changement du style 
autochtone, sans toucher à la manière d'exécuter la musique. Ensuite, 
les Esquimaux dont nous venons de postuler l'existence, ont ren- 
contré, dans leur migration, d'autres tribus esquimaudes habitant la 
côte nord du Canada. Le style de ces dernières et leur mode d'exé- 

cution ressemblaient à ceux que l'on observe aujourd'hui en Alaska ; 
il est toutefois probable que ni les influences mongoles dans ce style 
n'étaient encore très prononcées, ni que l'aton n'y était déjà en usage. 
Les tribus, détentrices de ce style, auraient abandonné leurs danses 
imitatives pour adopter le tambour et les danses des nouveaux arri- 
vants, mais elles auraient gardé leur style musical propre. Peu à peu 
seulement ce style a commence à s'accormnoder à celui des nouveaux 

4 
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arrivants, tout en l'influençant à son tour. Telles sont probablement 
les origines de la musique des Esquimaux du Cuivre actuels, dont le 
style résulte d'un mélange assez récent de deux différents styles 
musicaux esquimaux, chacun d'eux portant déjà des traces d'influen- 
ces indiennes ou même mongoles. L'infiltration d'éléments indiens 
clans la musique des Esquimaux du Cuivre se poursuit jusqu'à nos 
jours. 

L'hypothèse sur l'origine du style actuel des Esquimaux du 
Cuivre se trouve confirmée par certains faits ethnologiques et musi- 
caux, par exemple, la structure des chants désignés par les indigènes 
comme anciens, faits qui seront examinés dans une étude spéciale. 

CONCLUSIONS 

Nous avons essayé auparavant d'établir lequel de tous les styles 
musicaux des Esquimaux est le plus « évolué », c'est-à-dire le plus 
riche en moyens d'expression. L'analyse purement musicale nous 
démontre que c'est la musique des Esquimaux-Caribous. Or, on voit 
à présent que ce style se place au commencement de l'évolution 
musicale esquimaude. Les autres Esquimaux, en agissant partielle- 
ment sous les impulsions venant du dehors, se sont résignés à ne faire 
usage que de quelques-unes de toutes les possibilités contenues dans 
le style primaire. En généralisant, on peut dire que tout le dévelop- 
peinent postérieur s'est fait aux dépens de la structure tonale qui, 
de très importante qu'elle était dans le passé, devient de plus en plus 
négligée. 

Quels sont les rapports de notre hypothèse sur l'évolution musicale 
esquimaude avec les théories ethnologiques concernant l'histoire 

générale de la civilisation des Esquimaux ? La coïncidence est par- 
faite, du moins dans les grandes lignes. La théorie de Birket-Smith, 
(2, p. 228 s. ) approuvée par la plupart des ethnologues, malgré l'op- 
position de Mathiassen, considère les Esquimaux-Caribous comme les 
derniers survivants de la culture proto-esquimaude. Le deuxième stade 
culturel, appelé paléo-esquimau, était caractérisé par l'adaptation 
du mode de vie des Esquimaux à la chasse maritime. Dans leur mi- 
gration, les paléo-Esquimaux sont entrés en contact avec les habitants 
indiens et autres de l'Alaska, et ont développé la civilisation néo- 
esquimaude qui se propagea à l'est jusqu'à la côte orientale du 
Groenland. La chaîne des porteurs de cette civilisation de l'Alaska 
au Groenland a été interrompue dans le territoire central par une 
nouvelle poussée esquimaude qui se dirigeait de l'intérieur du Canada 
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vers la côte nord (stade eschato-esquimau qui s'approche du stade 
paléo-esquimau). 

La théorie de Birket-Smith confirme le résultat de nos considéra- 
tions basées sur les rapports entre le style musical et les formes de 
l'exécution musicale des différents groupements esquimaux. Bien que 
notre exposé ait dû être très bref et qu'il n'ait pas tenu compte de 
nombreux problèmes qui, pour être résolus d'une façon satisfaisante, 
exigeraient trop de développements supplémentaires, il nous autorise 
à conclure que la collection Gabus des disques des Esquimaux- 
Caribous, en permettant de reconstituer les grandes lignes de l'his- 

toire de la musique esquimaude à travers plusieurs siècles, revêt une 
importance primordiale pour l'esquimologie en particulier, et pour 
la musicologie comparée en général. 
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EXPLICATION DES SIGNES 

T (J, ) 
(/ 
r. ý 

le son réel est un peu plus haut (plus bas) que le son 
indiqué par la note. 

= glissement de voix vers le haut (vers le bas). 

= ralentissement (accélération) de l'unité du temps. 
la hauteur du son est difficile à déterminer. 

é 
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DU CO`1TE DE TRLiG0, l 

PAR 

LOUIS I3URGENER 

INTRODUCTION 

Parti à l'âge de seize ans (1778) avec le corps expéditionnaire 
français en Arnérique, Laurent-Jean-François, coin te de Truguet, 

se distingua devant la ville de Savannah en sauvant la vie à son chef, 
le comte d'Estaing. A vingt ans, il suivit l'ambassadeur Choiseul à 
Constantinople où il rédigea un « Traité de Manoeuvre et de Tac- 
tique », destiné à la marine turque, en pleine réorganisation. Contre- 
amiral en 1792, conseiller d'État en 1801, le comte eut le courage de 
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désapprouver l'empire. Son ascension, interrompue, reprit en 1808, 
lorsqu'il devint préfet maritime de Brest, puis en hollande. Plus di- 

plomate par la suite, il se rallia à Louis XVIII, qui le créa pair de 
France en 1819, puis à Louis-Philippe, ce qui lui valut le titre d'amiral. 
Cet aristocrate ne s'était pas si mal accommodé des différents régimes 
politiques, de l'ancienne royauté par toute la gamine révolution- 
naire et par la Restauration jusqu'à la Monarchie de Juillet. C'est 
comblé d'honneurs qu'il mourut en 1838 ou 1839. 

Le Musée d'Histoire de Neuchâtel possède encore sa hache 
d'abordage, remise par un de ses petits-fils Rousselot en 1892. 

Né au début du siècle passé, son fils, l'auteur des récits de voyage 
et que nous appellerons, par commodité, le comte de Trupuet, eut une 
carrière bien moins brillante que son père. Cela explique le peu de 
renseignements biographiques qu'il nous a laissés, tant par son 
existence agitée et oisive que par la coupure de sa vie parisienne vers 
1850. Sa jeunesse s'était passée dans le sillage de son illustre père, en 
études disparates, en voyages d'agrément et dans les mille occupa- 
tions futiles de la vie mondaine. On dit qu'il avait épousé en premières 
noces une Anglaise. Ce noble allait déroger davantage encore en 
s'amourachant d'une jeune fille, de presque trente ans plus jeune que 
lui, Estelle-Florentine Rousselot, originaire de Bordeaux et « pro- 
fesseur de danse » 1. Deux enfants naquirent de cette liaison, Gustave, 
le 25 février 1849 2 et Frank, le 22 janvier 1850 3. 

L'entourage dut s'indigner de cette union, car le ménage, sur le 

conseil de son valet de chambre Mellier, dont les parents étaient 
tenanciers de l'Hôtel de Commune, à Bevaix, vint s'établir quelques 
années plus tard dans ce village, au bord du lac de Neuchâtel. Le 

comte n'avait peut-être plus assez de ressources pour vivre sur un 
grand pied à Paris. ? Même à Bevaix, et malgré la diminution progres- 
sive de sa fortune, il laissa le souvenir d'un seigneur prodigue. Quoi- 

qu'il aimât profondément sa jeune femme, il ne réussit jamais - 
était-ce par nonchalance et manque de continuité dans ses affaires 
ou l'opposition sourde de sa parenté de France fut-elle un obstacle 
infranchissable? 

-à faire reconnaître ce mariage, de sorte que ses 
enfants s'appelèrent Rousselot. 

A Bevaix, il se plaisait à inviter ses connaissances, les villageois, 
à des veillées dans sa propriété, le Vieux-Treytel, qui brûla en 1873. 
Il participa à la vie des sociétés locales et c'est justement aux soirées 
du Cercle de l'Union et du Club jurassien qu'il lut des récits, dont deux 

1 Communiqué par M. André Rousselot, son petit-fils, à lievaix. 
2 Cf. Gustave ROUSSELOT : Souvenirs d'uni l'olonlaire de Paris, 13evaix, 1876, 

. p. 35". 
3 Communiqué par la Chancellerie communale, à t3evaix. 
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vont suivre, notes de voyage que sa belle-fille, Bertha, femme de son fils aîné Gustave, recopia plus tard. Ce manuscrit, vendu ou perdu 
par la suite, fut retrouvé à Neuchâtel en 1947. 

Au début de juillet 1870, le comte se trouvait à Paris et, pressen- 
tant la guerre, y appela Gustave i. Bien que sa santé fût ébranlée, le 
confite voulut N. rester après l'ouverture des hostilités. Avait-il quel- 
que espoir politique, lui, le légitimiste, partisan du Comte de Cham- 
bord, Henri V? Son fils Gustave, ardent républicain, s'engagea sans 
grand enthousiasuie d'abord, puis il reprit courage après la déchéance 
de l'Empire, le 4 septembre, et, avec son frère Frank, venu le re- 
joindre, il participa en qualité de volontaire à la guerre franco- 
allemande. Les deux frères reçurent une instruction rudimentaire 
dans le bassin de la Loire, vécurent les déplacements continuels, 
irritants, de cette campagne malheureuse et passèrent quelques années 
de captivité assez douce - leur mère pavait la pension - chez un 
charpentier près de Coblentz. 

Après toutes les horreurs du siège de Paris, le comte revint à 
Bevaix et mourut peu après. Issu d'une des grandes familles de 
France, fils d'un homme qui avait su se maintenir dans les régimes 
les plus divers, le comte fit preuve toute sa vie durant d'une insou- 
ciance et d'un mépris de la tradition aristocratique qui lui aliénèrent 
peu à peu ses amitiés dans le inonde parisien. Il quitta la capitale 
sans trop (le regrets, semble -til, pour aller cacher son bonheur à 
Bevaix, mais il n'eut pas Même la ténacité (le transmettre son nom 
à ses enfants. 

Sa feimne lui survécut, longtemps et mourut le 5 août 1921, soli 
fils Frank le S octobre 1925 2 et Gustave, homme doué, mais dilet- 

tante, digne héritier de son père, en 1936 3. Des IHousselot, descen- 

dants du comte de Truguet et de son père, l'amiral de France, vivent 

aujourd'hui encore à Bevaix. 
Nous tenons à remercier ici les personnes qui ont eu l'amabilité 

de nous donner des renseignements, soit par lettre, soit de vive voix 
MM. Ferdinand Pécaut, à La Chaux-de-Fonds ; Albert Zut ter, 

André Rousselot, Maurice Rousselot, tous à Bevaix ; la Chancellerie 

communale, à Bevaix; l'Ambassade de France, à Berne; le Musée 
d'Histoire, à Neuchâtel. 

i Cf. Gustave ROUSSGLOT, 
ouvr. cité, p. 14,68,74, etc. 

2 Communiqué par la Chancellerie communale, à 13evaix. 
3 M. A. Zutter, à Bevaix, a retrouvé sa tombe au cimetière du village. Le 

petit granit porte l'inscription 
: Gustave Rousselot, 1849-1936. 
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SOU 1 
D'ý\ VO' WIE 

\IRS 

LES BALR_1Nâ ET LA MER NOIRE 

Aujourd'hui 2 que la question d'avenir préoccupe toutes les têtes 
politiques de l'Europe, les regards se tournent vers la Turquie. Je 
vais donc vous parler, à ceux qui ont bien voulu venir m'écouter, 
d'un voyage que je fis, il ya une trentaine d'années dans ce pays. 
Depuis, il ya eu, heureusement, de bonnes et nombreuses réformes. 
Mais à cette époque, régnaient encore dans certaines provinces recu- 
lées du territoire les us et coutumes du temps des vieux sultans 

Bien jeune alors, mais déjà complètement maître de mes actions, 
l'avenir m'attirait. Je voulais voir Constantinople, ses sérails, ses 
mosquées, cette vie musulmane décrite si pompeusement par les 
voyageurs assez rares alors, les histoires orientales et les contes 
arabes. Un des meilleurs amis de mon père était ambassadeur à 

i Lu à Bevaix, à la troisième soirée du Cercle de l'Union, le lundi 22 mars 1869. 
2 Aujourd'hui, c'est-à-dire en mars 1869. Par sa victoire sur l'Autriche- 

Hongrie, la Prusse se dressait, puissante, devant la France, le seul pays qui pût 
encore lui disputer l'hégémonie continentale. Dès le mois d'octobre 1868, le 

gouvernement provisoire espagnol et le général Prini cherchaient un roi. La 

candidature possible du prince Léopold de Hohenzollern envenima les relations 
franco-allemandes. 

a Nous rappelons que l'empire turc comprenait, vers 1800, toute la péninsule 
des Balkans. A ces pays sujets s'ajoutaient les Roumains, peuple vassal. La 
Turquie était une monarchie, gouvernée par un sultan absolu, par son premier 
mlmstre, le grand-vizir, par son cabinet, le divan, et par ses lieutenants, les pachas, 
administrateurs des provinces. Grâce à des influences européennes, tour à tour russes, autrichiennes, fran- 
çaises, anglaises ou alliées, selon les intérêts occasionnels, les peuples chrétiens 
se soulevèrent et obtinrent une demi-souveraineté : les Monténégrins, les Serbes, 
les Grecs, les Roumains. Même les pachas cherchaient à s'affranchir de la tutelle 
turque, tel Méhémet-Ali (1769-1849) en Égypte. 

A l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire entre 1832 et 1834, la Turquie 
Venait de subir de sérieux revers, les défaites de Grèce et de Bulgarie, infligées 
par les armées européennes, et la crise égyptienne, due au rebelle Méhémet-Ali 
et arrêtée par les puissances d'Europe, la Russie, en particulier, devenues main- 
tenant protectrices du sultan Mahmoud Il. 
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Constantinople, ce qui pour moi était une garantie de sûreté et de 
bons soins 1. J'étais alors à Vienne et je me décidai à entreprendre ce 
voyage en m'embarquant, sur un des vapeurs qui faisaient le service du Danube. Le voyageur qui a suivi les bords du Rhin trouvera une 
grande différence dans ce parcours du Danube, mais gnon étude porte 
principalement sur les hommes, les usages et les habitudes des 
années dont je vous parle et non sur des descriptions géographiques 
que vous trouverez dans tous les guides des étrangers. J'entrai en 
Turquie sur mon bâtiment à Semlin niais franchement avec pleine 
vapeur ! Pour vous expliquer cette phrase, je vais vous raconter un 
petit voyage que j'avais fait l'année auparavant où j'avais déjà foulé 
le sol de la Turquie pendant une heure à peine, mais d'une façon 
timide, eiubarrassée, presque burlesque, comme vous allez en juger. 

L'ambassadeur de France, où j'étais alors, avait des dépêches 
importantes et de grandes valeurs à envoyer au consul de France à 
Belgrade, ville turque à l'est de la Save qui se jette dans le Danube. 
En face de Belgrade est Semlin, ville hongroise ; ces deux villes sont 
au sud du Danube. Je devais remettre moi-même et en main propre 
mes dépêches au consul, irais je devais rapporter de suite la réponse 
à l'ambassadeur. Vous savez tous ce qu'est le cordon sanitaire 
qui existe pour séparer les pays orientaux de l'Europe occiden- 
tale, ce qui nécessite pour les voyageurs venus de l'Est, un séjour 
de quelques jours ou de quelques semaines dans un lazaret. C'est 

ce qu'on appelle la e quarantaine ». A cette époque, à cause de 

quelques symptômes alarmants, la quarantaine était d'une huitaine 
de jours à Semlin pour tous les voyageurs venant de Turquie. Pour 

accomplir ma mission, il m'était impossible de subir ce retard ; d'un 

autre côté, je devais entrer en Turquie et en ressortir ! Grâce au 

1 Peut-être Albin Reine Roussin, ambassadeur de France à Constantinople 

de 1832 à 1834 - ce qui situe le voyage à cette époque - et grand militaire 

comme le père de notre voyageur. Né à Dijon, le 21 avril 1781, il s'engagea dans 

la marine à douze ans, se couvrit de gloire lors de nombreuses croisières et comme 

chef d'une exploration hydrographique sur les côtes d'Afrique et du Brésil 

(1816-1820). Créé baron et contre-amiral en 1822, pair de France en '1832, amiral 

en 1840, il assuma plusieurs hauts commandements, servit dans la diplomatie, 

devint membre de l'Académie des Sciences, section (; éographie et Navigation, 

puis du Bureau (les longitudes, fut préfet maritime de Brest (1831) et ministre 
de la marine, la première fois dans le cabinet Thiers (du 1eL mars au 29 octobre 
1840) et la seconde dans le cabinet Guizot (du 7 février au 24 juillet 1843). Esprit 
Labile et homme d'action, Roussin se distingua avec un égal bonheur clans les 
opérations militaires, en diplomatie, dans les sciences navales et en politique. 
Ce fils d'avocat s'éteignit à Paris, le 22 février 1834. 

2 Semlin (en serbeZemun), en face de Belgrade, au confluent de la Save 
avec le Danube, alors ville frontière hongroise. La Save, qui a sa source dans les 
Alpes juliennes et arrose la Croatie, est un des grands affluents de la rive droite 
du Danube (712 krn). 
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consul de France de Semlin, j'obtins une audience immédiate du chef 
suprême du lazaret, c'est-à-dire de l'homme qui a la responsabilité 
de la santé européenne pour ainsi dire et par conséquent, personnage 
assez gourmé et infatué de sa position. Malgré cela, il me reçut à 
merveille. Je lui expliquai mon affaire et (le la meilleure grâce du 
monde, il me dit d'être tranquille, de inc soumettre à toutes ses 
prescriptions et d'ètre prêt le lendemain matin. En effet, de très 
bonne heure, je fus réveillé par un homme qui me dit dans un français 
exécrable, nuis pourtant assez compréhensible, que ses hommes 
étaient prèts. Je descendis et trouvai dans la cour vingt-quatre à 
vingt-cinq gaillards à mines farouches, tous porteurs d'un grand fouet. 
Ces armes de cochers me parurent bizarres pour une escorte diplo- 
matique, lisais elles me furent expliquées plus tard, comme vous le 
verrez. 

Nous arrivâmes au bord (le ]a Save, qui sépare Belgrade de 
Semlin et nous nous embarquâmes dans un long bateau plat ; mes 
vingt-cinq hommes m'entourèrent et, je m'assis au fond de la barque. 
Je voyais de loin, éparpillées sur la rivière, quelques maisons de bois, 
élevées chacune sur de très hauts pilotis. C'étaient des corps de garde 
avancés. Tures et Hongrois. Sous peine de recevoir des coups de 
fusil, il fallait passer dessous. Une trappe se levait et on échangeait 
les mots «ordre ou (le passe. Enfin, nous touchâmes la terre turque. 
Le chef de mon escorte m'avertit de ne pas faire un pas imprudent 

et de ne point quitter mon entourage. Nous descendîmes à terre au 
milieu de gens en guenilles, d'enfants demi-nus et d'une quantité 
innombrable de chiens et de pores. Je vis alors l'utilité des fouets 

que mes hommes agitèrent vigoureusement pour tout écarter sur 
mon passage, car si un enfant m'avait touché, si un chien avait 
frôlé ma jambe, il m'aurait fallu entrer au lazaret en revenant à 
Semlin. Nous arrivâmes à la porte du consulat de France. Le consul, 
homme charmant, me parla du haut d'un balcon, m'exprimant tous 
ses regrets de ne pouvoir nie serrer la main ni m'offrir quoi que ce 
soit ; on lui porta mes dépêches et mes caisses. J'attendis patiemment 
au milieu de mes gardiens, jouant du fouet avec une adresse mer- 
veilleuse. Enfin le consul apporta une lettre qui fut jetée dans un 
bassin de vinaigre ; il me fit ses adieux et je m'en retournai de la 
même manière rejoindre mon bateau, qui après avoir repassé sous 
tous les corps de garde me ramena à Semlin. Le chef du lazaret reçut 
la déposition de ses hommes, et sur la certitude de la pureté de mes 
mouvements, en Turquie, il me remit ma dépêche encore mouillée et 
percée de trous d'épingles et que je pus porter de suite à Vienne. 

Vous m'avouerez que c'était un bien petit vovage en Turquie 

que celui-là, et voilà pourquoi avant d'entamer ce récit, je vous 
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ai dit que l'année suivante, j'entrais en Turquie à pleine vapeur 
en passant devant Belgrade. 

Comme je vous l'ai déjà dit, je n'entrerai pas dans les détails 
géographiques (lu parcours du Danube jusqu'à son embouchure dans 
la nier Noire. Arrivé là, le vapeur devait séjourner quelques heures 
dans un petit port pour y embarquer du charbon. Les passagers 
descendirent, à terre pour un peu se rouler sur l'herbe, ce qui est le 
suprême plaisir (les gens qui depuis longtemps arpentent le pont d'un 
bâtiment. Je fis comme les autres et nie mis à courir sur le sable en 
admirant les jolies embarcations de quelques navires à l'ancre à quel- 
que distance. Tout à coup, je sens une main vigoureuse me tomber sur 
l'épaule ; j'entends une voix m'appeler par mon nom ! le nie retourne 
et je reconnais un de nies meilleurs amis d'enfance, le fils de l'ambassa- 
deur de France à Constantinople, chez qui j'allais, et (lui, lieutenant de 
vaisseau alors, commandait un brick de la marine française. Les 

questions, les réponses, les poignées de mains s'entrecroisent. Il 

m'apprit qu'il était chargé de faire des sondages dans la mer Noire, 
qu'il avait encore un mois de travail et qu'il devait retourner voir son 
père à Constantinople avant de revenir en France. Ce pauvre garçon 
s'ennuyait à mourir. Son travail était très aride et les ressources de 
son bord nulles. Il ne pouvait se décider à me lâcher. En apprenant 
que j'allais directement chez son père à Constantinople, il ne voulut 
plus m'écouter, et nie promit de rrr'y mener lui même au bout d'un 

mois. Le cher garçon paraissait si heureux que je ne pus lui refuser. 
Il envoya son canot chercher nies bagages sur le bateau à vapeur, 
que je vis filer, quelque temps après, et au bout d'une heure nous 
étions installés sur le brick français et en partance pour l'exploration 
des côtes de la mer Noire. Au bout de quelques jours, je compris 

combien mon pauvre ami devait s'ennuyer sur son bâtiment, étant 

pris une partie du jour par des calculs hydrographiques, par ses plans 
à dresser, ses cartes à consulter. Mais aussi quand le capitaine avait 

terminé son travail, combien l'ami se dédommageait avec moi 
C'étaient les souvenirs de notre enfance, les parties de barres, de cer- 

ceaux, de ballons, de cerfs-volants, puis, plus tard, notre entrée 
dans le inonde, les premières joies du coeur. C'était un écheveau em- 
brouillé de « Te souviens-tu de celle-ci, te rappelles-tu celui-là » et 
tout cela pendant que le navire nous menait doucenºent, et avec 
force détours au but de ma course et à la fin de son ennuyeux travail. 

Que de fois, pendant les longues années qui ont suivi ce petit 
voyage, me suis-je dit que le voyageur devrait tout noter, tout re- 
marquer sur sa route, ne pas laisser un coin (le terre sur son passage, 
sans l'explorer et bien le graver dans sa mémoire. Car le fait le plus 
insignifiant peut devenir un souvenir précieux par les événements 
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postérieurs. Ainsi pendant cette exploration des côtes de la mer Noire, 
je suis descendu à terre à Sébastopol, j'ai vu la fameuse tour D'lalakoff 

qui ressemblait alors à un vieux moulin à vent délabré. Je me suis 
assis sur des pierres qui ont été remuées, dérangées et entassées 
pour construire ces fameuses redoutes, ces terribles batteries qui 
appartiennent aujourd'hui à l'histoire. 

Je m'amusais en me promenant à terre à faire des ricochets dans 
la mer avec de petits cailloux plats, sans me douter que bien des 
années plus tard ce seraient des tourbillons de fer et de plomb qui 
laboureraient ces mêmes eaux. J'ai fumé ma cigarette assis sur des 
mottes de terre, qui peut-être recouvrent aujourd'hui des centaines 
de cadavres. Et je passais au milieu de tout cela, insouciant et indif- 
férent. Mon ami a revu ces mêmes bords si tranquilles alors, mais 
ayant sous ses ordres 40 canons et plusieurs centaines d'hommes qui 
ont pris leur part de gloire et de dangers dans la lutte mémorable 
que vous connaissez tous. J'ai reçu une lettre de lui écrite le soir d'une 
de ces journées héroïques. Il me disait en me racontant une affaire 
où il venait de se couvrir de gloire :« Te souviens-tu de notre petit 
voyage si tranquille dans ces mêmes eaux et à cette même place ?» 

Depuis la guerre de Crimée, et en souvenir de ces lieux aujourd'hui 
glorieusement historiques, et si insouciamment visités lors du voyage 
dont je vous parle, je me suis très bien souvenu, que non seulement 
on côtoyait des rivages jusqu'alors insignifiants, qui devenaient plus 
tard à jamais célèbres, mais qu'on coudoyait des êtres chétifs en 
apparence, d'une condition infime qui, quelques années après deve- 

naient des hommes illustres, puissants, et peut-être devant un jour 
tenir dans leurs mains, l'avenir, la position, la fortune, la vie même, 
de ceux qui passaient auprès de leurs guenilles avec le sot aplomb 
que donnent un riche habillement, des louis d'or dans la poche et une 
position comparativement élevée et supérieure. Quelques exemples : 
Sixte-Quint, était enfant, gardeur de porcs 1. Vouez d'ici, le paysage. 
Un de ces animaux gourmands s'est égaré et perdu en s'éloignant du 
troupeau pour chercher des glands trop rares dans son voisinage. 
L'enfant, après l'avoir cherché et appelé, rentre l'oreille basse à la 
ferme, où le farouche maître porcher, après avoir compté les têtes 
de bétail se met dans une colère terrible et administre coups de pied 
et coups de poing au malheureux petit être dont ce n'était peut-être 
pas la faute. Bien des années se passent ; l'enfant devient pape, 
c'est-à-dire alors le maître suprême. Les empereurs, les rois, les 
peuples s'inclinent devant lui, et voyez d'ici la figure du malheureux 

1 Cf. à ce sujet la captivante nouvelle Sisto e Sesto de l'écrivain suisse lieinrich 
Federer. 
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maître porcher pris en faute et soumis à la justice papale en face de 
celui qu'il a roué de coups autrefois pour la perte d'un porc De nos jours, un exemple entre mille : Voyez Murat, le garçon d'écurie d'une auberge, recevant un vigoureux coup de pied d'un 
ollicier, trouvant son cheval mal sanglé, et qui, plus tard, devenu 
roi de Naples, fit faire fusiller un officier pour la moindre infraction 
à la discipline vis-à-vis de lui. 

Morale de tout ceci : ne jamais opprimer les faibles, car suivant 
la sainte parole de l'Évangile Les derniers (seront) peuvent de- 
venir les premiers. 

CONSTANTINOPLE 

Me voilà bien loin de mon sujet et de la Turquie. Revenons-y. 
Les travaux de mon ami furent enfin terminés. Je passe tous les 

petits détails de notre voyage et nous voici enfin débarqués à Cons- 
tantinople, lui dans les bras de son père, et moi dans ceux de l'ami 
du mien ! 

Je ne vous décrirai pas Constantinople. Bien des plumes plus 
habiles que la mienne sauront vous montrer cette magnifique capitale. 
Je veux en arriver à la partie vraiment pittoresque et réellement 
turque de mon récit. 

Déjà à cette époque, Constantinople était presque civilisé. Péra, 
le quartier dit des Francs, renfermait toute la colonie européenne 
et les ambassades. Chaque soirée avait un cachet occidental. Par 

exemple, le lundi, c'était la France qui ouvrait ses salons, le mardi, 
l'Angleterre nous faisait danser, le mercredi, l'Autriche nous donnait 

à souper, le jeudi, le vendredi et le samedi, étaient consacrés à la 

Prusse, à la Russie, à l'Amérique et ainsi de suite. Mais il y avait 

encore dans la fusion de l'Orient avec l'Occident une lacune qui 
depuis a été franchie : La Turquie, à cette époque, gardait ses pierres, 

ses marbres, ses constructions grandioses pour ses mosquées, les 

palais des sultans et des vizirs, et le quartier européen était tout 

construit... en bois ! Mais il est arrivé depuis des incendies terribles 
dont les flammes ont par trop léché les magnifiques monuments 
musulmans et les Turcs se sont décidés à reconstruire Péra en belles 

et solides pierres quelques années après mon séjour, plutôt par crainte 
du feu que par concession à la fusion de l'Orient avec l'Occident. 
Aujourd'hui, je crois et j'espère que ce n'est plus seulement la peur 
de la grillade qui les fait agir, mais alors la colonie européenne a 
profité de cette crainte de brûlures, et elle a eu raison. L'ambassadeur de France, après m'avoir montré toutes les splen- deurs de la cour du sultan, qui alors portait encore le turban de 
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Déjazet et le sabre de Séliin, voulait me renvoyer en France, sur le 

petit brick, commandé par son fils qui devait revenir directement à 
Marseille, mais j'avais bien d'autres idées en tète. Je n'avais pas 
assez tâté de la vie orientale et avec des circonlocutions extrêmement 
respectueuses je lui annonçai mon intention formelle de parcourir 
la Turquie en amateur. 

J'eus à lutter contre les paternelles remontrances de l'ambassa- 
deur, contre les craintes féminines de l'ambassadrice, qui pensait à 
ma mère, contre les attaques furieuses de inon ami qui s'ennuyait 
de retourner seul sur son brick en France, ruais je tins bon, et alors 
on s'occupa de me rendre ma ténacité facile et agréable. 

Tout individu a une racine dans les relations sociales, comme le 
chêne et le roseau en terre. l'une faible et l'autre forte. Je ne veux 
donc citer aucun nom de ville, ni de pacha. Mais quelques jeunes 
Turcs m'avaient tracé mon itinéraire et j'étais bien décidé à le suivre. 
Donc, si dans les récits qui vont suivre, vous trouvez quelque chose 
de par trop... turc, vous ne pourrez le mettre sur le dos des pères de 
ceux qui aujourd'hui peut-être remplissent en Occident des postes 
élevés dans la diplomatie orientale. 

L'ambassadeur, à bout d'arguments paternels, se décida à tout 
faire pour moi. Il me mena chez le grand vizir, c'est-à-dire le premier 
ministre. C'était bien plus qu'à présent quelque chose qu'un premier 
vizir et je crus presque entrer dans le palais de Giaffar, premier vizir 
d'Aroun-al-Raschid. Grâce à mon noble introducteur, ce ministre 
me reçut de la façon la plus charmante. Il y avait dans cette réception, 
un parfum oriental que je n'oublierai jamais. Ce fut d'abord une invi- 
tation à s'asseoir sur de moelleux sophas. Puis le café servi dans des 

tasses d'or, puis les narghillés, remplis du meilleur tabac d'Orient, 
dont la fumée s'imprégnait de parfums asiatiques, en passant au tra- 

vers d'eaux de senteur. Des négrillons du plus beau noir d'ébène, 

venaient, de leur souille puissant, raviver le feu dans les foyers de 

nos pipes un peu éteints. Par les charmes de la conversation à laquelle 
je ne me mêlais pas du tout, ignorant la langue du pays, que mon 
ambassadeur parlait avec une grande facilité , mais ce que je pus 
comprendre, ce fut une scène presque entièrement mimée qui se passa 
alors et dont j'eus en français l'explication immédiate. Un homme 
d'une quarantaine d'années, aux cheveux noirs, à l'oeil fauve, à la 
barbe longue entra et vint frapper de son front le tapis aux pieds du 
premier vizir. Plusieurs paroles furent échangées, puis cet homme 
vint s'incliner devant moi. Quelques mots de l'ambassadeur m'appri- 
rent qu'il était désormais mon valet de chambre, mon écuyer, mon 
protecteur, mon chef des gardes. C'était lui, qui, grâce à la gracieuseté 
du premier vizir, devait me fournir une escorte, être porteur du par- 
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chemin suprême qui inc faisait l'hôte du sultan et avec lequel je 
devais être pourvu de vivres, de rations, de chevaux, de bêtes de 
somme. Que lui devais-je pour cela à cet homme, qui avait femme, 
enfants, père, mère, frères, soeurs ? Rien ! sinon à la moindre faute le 
droit de lui couper la tête et de l'envoyer comme colis au premier 
vizir qui saurait à l'avenir mieux choisir son inonde. 

C'est révoltant, n'est-ce pas ? Mais voilà où en était la Turquie, 
à l'époque dont je vous parle. Pour la facilité du récit et toujours 
d'après mon système de ne citer aucun nom, appelons Abdallah cet 
homme dont je vous ai parlé. 

ITINÉRAIRE TURC 

L'ambassadeur voulut encore me garder huit jours. Pendant ce 
temps, Abdallah se mit en quête et me trouva tout le matériel né- 
cessaire à mon voyage qui devait se faire à cheval. Il se procura 
d'abord pour moi une selle qui ressemblait à un fauteuil, bien rem- 
bourrée, dans laquelle on était emboîté jusqu'à l'estomac d'un côté, 
et de l'autre jusqu'au milieu de l'épine dorsale ; de larges étriers 
assez courts soutenaient les pieds et les jambes. Dans les marches 
de nuit, on pouvait parfaitement s'endormir dans cette selle, sans 
crainte de chutes. Abdallah requit une vingtaine d'hommes pour 
nous accompagner. Aux frais de qui tout ce inonde et tous ces 
chevaux ? je ne sais. On ne voulut jamais nie permettre de m'occuper 
de ces détails, et j'arrivai à... (Andrinople ?) la ville où je nie rendais 
sans dépenser un seul centime. 

Tout cela était charmant, mais au fond c'était profondément 
injuste, car je pesais sans m'en douter sur le budget du pauvre 

inonde qui pavait la gracieuseté que me faisait le grand vizir. 
Tout le monde s'inclinait sur mon passage, grâce au terrible 

parchemin qu'Abdallah portait en lettres turques, cousu sur sa poi- 
trine et (lui disait sans doute bien des choses. Mais aujourd'hui que 
loin du feu de la jeunesse, j'envisage froidement la situation, j'ai 
dû être bien maudit par les cervelles renfermées dans ces fronts 
inclinés sur 'na route. 

Je mis quelques jours à faire à cheval avec mon escorte le trajet 
entre Constantinople et... la ville où je voulais séjourner. Je ne vous 
raconterai pas tout ce que je vis sur ma route, car tout se résumera 
dans mon séjour de six mois au lieu de ma résidence. Nous louions 
dans des caravanseraïs ou auberges ; nous campions en plein air 
sous des tentes, mais toujours le terrible Abdallah, soit au campe- 
ment, soit aux stations dans les villes ou villages, disparaissait une 

5 
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heure ou deux, et finissait par ramener provisions, fourrage, vivres 
et enfin tout le confortable nécessaire. Je voulus souvent causer 
avec lui, mais cela m'était bien difficile, car il ne savait pas un 
mot de français, et moi pas un mot de turc. Et voyez quelle était cette 
admirable, sauvage organisation. Je ne prononçais pas une parole, 
et j'étais sauvegardé, protégé, servi mieux que par des serviteurs avec 
qui l'on cause plusieurs heures pour être très mal soigné. 

Grâce aux ordres du grand vizir, j'étais toujours parfaitement 
reçu par les pachas et les officiers civils et militaires. Et à cette 
époque, c'étaient de terribles hommes que ces pachas. 

Les communications étaient si difficiles et longues, à une certaine 
distance du centre du gouvernement, ils étaient tout à fait maîtres 
absolus. Ils finissaient quelquefois par être sévèrement punis de leurs 
actes arbitraires, mais c'était trop tard pour les malheureuses vic- 
times. 

Je profitais le plus possible de la haute protection du chef suprême 
pour tâcher d'obtenir quelques grâces ou adoucissements de peines, 
car, pour la moindre faute ou le plus petit délit, c'était la mort, la 
bastonnade ou d'énormes amendes. Je fus bien récompensé un jour 
de ma sollicitude pour ces malheureux. Un jeune homme devait 
recevoir vingt-cinq coups de bâton sur la plante des pieds pour une 
infraction insignifiante aux règlements de police. J'obtins sa grâce 
et à mon grand étonneraient il vint rie remercier en excellent français. 
Ce garçon avait été élevé à Constantinople, chez des négociants 
français dont il avait appris la langue ; il avait reçu une certaine 
éducation et se trouvait à ce moment sans ressources dans la ville où 
je l'avais rencontré. 11 s'appelait Selim, je lui proposai d'entrer à 

mon service comme interprète pendant mon séjour en Turquie ; il 

accepta avec joie. Il m'a rendu les plus grands services comme on 
verra plus tard et s'est toujours montré reconnaissant de rnon inter- 

vention pour sauver ses pauvres pieds. 
Trouvant enfin à qui parler, j'expliquai à Selim mes plans et 

projets. Il connaissait parfaitement la ville où je comptais séjourner 
et que je ne vous nommerai pas, parce que peut-être bien des gens 
dont j'ai à parler vivent encore, et en ce cas, la discrétion est un 
devoir. Je donnai carte blanche à mon interprète pour tout arranger 
à sa guise en lui expliquant mes goûts. Il prit un des hommes de mon 
escorte, s'entretint longuement avec lui et l'envoya en avant, porteur 
de plusieurs lettres. Avant de partir, suivant l'usage, le pauvre 
homme vint appuyer sa tête sur mes pieds cri me disant de la lui 
faire couper s'il ne remplissait pas fidèlement sa mission. Je trouvais 
tout cela profondément odieux, mais je me soumettais à toutes ces 
coutumes pour ne pas m'aliéner l'esprit des chefs en prêchant l'in- 
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discipline. J'aurais bien voulu rassurer ce garçon, à propos de sa tête, 
mais je ne l'osai pas, car seul, et éloigné de toute protection diploma- 
tique, ma position était assez dangereuse si j'avais voulu faire de la 
propaganue civilisatrice. 

Selim inc conseilla de faire quelques détours et. d'allonger un peu 
mon itinéraire, pour laisser à son messager le temps d'exécuter sa 
mission ; je donnai une gratification à mes hommes, une double pour 
le farouche Abdallah, et tout le monde fut content. 

Un jour Selim m'annonça qu'il allait partir en avant pour faire 
les derniers arrangements, car le lendemain, nous devions arriver 
au but de notre voyage. J'avoue que j'en fus bien aise ; le cheval 
commençait à me fatiguer et souvent je n'étais pas fort bien sous la 
tente du campement ou dans les caravanse'raïs, auberges du pays. 
Peu de Turcs connaissent les douceurs de nos lits européens. C'est 
généralement sur des divans qu'ils passent la nuit. Ces divans sont 
très larges, très bas et couverts de coussins. Un vrai Turc reçoit 
et fait asseoir ses visites sur son divan. Il mange sur son divan et y 
fait manger ses hôtes, et le soir, après s'être à moitié déshabillé, il 

s'arrange avec des coussins et des couvertures un lit sur son divan 
où il dort. Le divan est tellement, pour ainsi dire, essence turque, 
que c'est le nom donné à la réunion des ministres sous la présidence 
du sultan. (Je ne suis pas assez fort en étymologie pour affirmer qu'en 
Europe, c'est la même idée qui a fait donner le nom de cabinet à 
l'assemblée des ministres. ) 

Dans le cours de ce récit, j'ai déjà dû agacer les gens forts en 
géographie, en inc servant du mot Europe, pour tout ce qui est en 
dehors de la Turquie. Vous nie ferez bien l'honneur de supposer 
que je sais que Constantinople est en Europe, tout au bout, puisqu'on 
dit La Porte, en parlant de ce pays, ruais le plus gros de cet, empire 

. qui est en Asie, réagissait tellement et surtout à cette époque sur la 

partie européenne, qu'on hésitait toujours à se croire en Europe. 

SÉJOUR EN PROVINCE 

Par un beau soleil, nous commençâmes notre dernier jour de 

marché qui devait être fort court, car nous comptions arriver à la 
ville vers midi. Je vis sur tous les chemins, une grande quantité 
de bétail et de chariots se rendant au marché, ce qui nie rassura 
complètement sur la prospérité future de nia cuisine. Je vis bientôt 
galoper vers nous Selim et son messager, à qui, au lieu de lui prendre 
sa tête, je donnai une gratification. Voilà deus fois que je me sers 
de ce mot et avec intention. Tout le monde sait que la loi de Mahomet 
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défend le vin. Si les Turcs ne s'en font pas faute en cachette, ils sein- 
blent ostensiblement et en public se soumettre rigoureusement à 

cette défense, aussi le mot pourboire n'existe pas et ce serait leur faire 
insulte que de s'en servir vis-à-vis d'eux. 

A travers une foule de populaire, accourue sur notre passage, nous 
fîmes notre entrée dans la ville, avant à notre tête le farouche Abdallah 

(lui, le sabre à la main, semblait par son air fier et majestueux conduire 
un prince de la famille du sultan. J'avoue que mon costume de voyage 
européen faisait une assez piètre figure au milieu de ces beaux cos- 
tumes turcs. Malgré l'air respectueux de toute cette population, je 
crus apercevoir quelques regards moqueurs et quelques sourires bien 
vite comprimés à la vue des sabres de mon escorte, mais je me promis 
bien aussitôt installé de mettre au fond d'une malle tous nies élégants 
vêtements parisiens. Selim prit les devants pour nous montrer le 

chemin et je fus véritablement ébloui en entrant dans la demeure 
qu'il m'avait choisie. 

Figurez-vous un superbe palais mauresque plus grand que le 
Gymnase de Neuchâtel, avec des toits en terrasse, des fenêtres en 
ogives, des balcons courant d'une fenêtre à l'autre ; des terrasses 
avec des escaliers de pierre conduisant à de magnifiques jardins, 

avec pelouses, arbres, bosquets, pièces d'eau, jets d'eau énormes. 
C'était enfin le plus parfait palais turc que l'on puisse rêver. L'in- 

térieur répondait à l'extérieur. C'étaient de grands salons superbe- 
ment meublés à la turque ; des chambres énormes, des bains admira- 
blement organisés, des écuries pouvant contenir plus de cent chevaux 
et des dépendances pour cent serviteurs au moins. Mon ravissement 
fut bientôt tempéré par la sage réflexion que ma bourse n'yy pourrait 

suffire et que Selim l'avait jugée aussi grande que le crédit dont il 

m'avait vu faire usage pour lui. Je fus agréablement rassuré quand 
il me dit que tout ce merveilleux séjour avec son ameublement ne 

me coûterait que 900 fr. par mois ; le prix à Paris d'un appartement 

complet qui aurait dansé dans un des salons et sans meubles encore. 
Il est vrai de dire que le propriétaire était un riche seigneur, qui avant 
déplu au pacha, avait eu un mois auparavant la tête tranchée et tous 

ses biens confisqués au profit du dit pacha, qui ne pouvant de suite 
vendre ce palais, avait été heureux de le louer pour ce prix minime, 
surtout au cavalier franc, protégé par le grand vizir et le grand sultan. 
Je vis alors combien Selini m'était utile. En quelques jours, il monta 
ma maison. Je ne conservai que le lit et la cuisine française ; tout le 

reste fut arrangé à la turque. Je vais en finir avec cette organisation 
personnelle qui ne peut être intéressante que comme point de com- 
paraison. Les meilleurs chevaux alors dans cette partie de la Turquie 

ne dépassaient guère 100 fr. pièce ; de 50 à GO fr. Il m'en acheta 
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une cinquantaine. Les domestiques libres n'avaient pour ainsi dire 
pas de gages ; ils vous servaient pour la nourriture qui consistait 
en riz principalement. Les esclaves s'achetaient et se payaient assez 
cher, selon leurs talents, surtout les danseuses et les musiciennes 
qu'il est d'usage de faire paraître à chaque repas. Cela donne de 
l'appétit aux Turcs. Pour les détails de la vie privée et murée 1, les 
prix varient de 3000 ou 4000 fr. Tout est bien changé depuis, mais 
alors, on pouvait revendre ses esclaves et en acheter d'autres dans 
des bazars arrangés pour cela. Figurez-vous un grand passage couvert, 
assez étroit, mais très long ; de chaque côté étaient des salles séparées, 
disposées comme des boutiques. A chaque porte, monté sur un banc, 
le marchand criait ce qu'il avait à vendre, l'âge, le pays, la couleur 
des cheveux, les talents de chaque esclave, les langues qu'elles com- 
prenaient ou parlaient. Au milieu du passage, se promenaient les 

grands seigneurs, les riches marchands, les étrangers, les dignitaires 
de la ville. C'était le lieu de rendez-vous à la mode ; on y causait 
de ses affaires, on y colportait les nouvelles. Puis ceux qui étaient 

séduits par les offres des crieurs, entraient dans les salles, examinaient, 
choisissaient et débattaient les prix. Une fois le marché conclu, le 

marchand faisait, par une porte de derrière, entrer une litière hermé- 
tiquement close et fermée, portée par quatre individus de ceux qui 
ont le droit d'entrer partout dans l'appartement des femmes, sans 
causer la moindre jalousie aux Turcs qui ne badinent pas sur ce sujet. 
La litière est portée chez l'acheteur dans ses appartements particu- 
liers et l'esclave remise aux personnes chargées de leur garde, qui en 
donnaient un reçu. Toutes ces dépenses faites, ma maison composée 
d'une soixantaine de personnes au moins, Selim fit si bien que le tout 

ne me revenait pas à plus de 700 ou 800 fr. par mois. En définitive, 

avec mon palais et cet énorme personnel, je ne dépensais pas 1500 fr. 

par mois. Vous m'avouerez que c'était bien peu cher. 
J'écrivis une longue lettre au grand vizir et à mon ambassadeur; 

je la renais à Abdallah, que je renvoyai à Constantinople, avec ses 
hommes, après les avoir bien récompensés de leur zèle, de leur fidélité 

et de leurs services. 
Quand je me fus arrangé un très riche costume turc de fantaisie, je 

me préparai à faire nies visites, en commençant par le pacha, seigneur 
et maître absolu du pays. Je lui fis demander une audience, qu'il 
m'accorda pour le troisième jour, comme c'était l'usage alors pour 
tout étranger nouvellement arrivé. Selim avait tous les talents d'un 
habile metteur en scène. 11 monta, équipa et arma une quarantaine 
de mes serviteurs. Leur livrée était du meilleur goût. Ils portaient 

1 Les épouses et les concubines. 
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tous une lance, un sabre et deux pistolets à la ceinture. C'était bien 

un peu théâtral et mon escorte aurait été suivie par tous les gamins 
de nos villes, mais là-bas, c'était très imposant. Et puis, il y avait 
quatre-vingts coups de pistolet à tirer, sans compter les lances et les 

sabres. Dans un pays où les attaques à main armée étaient très 
fréquentes, ce n'était pas une considération de mince importance. 

Le matin de ma réception, Seliul accompagné de quatre hommes, 
alla de ma part porter au pacha les présents que je lui destinais 
ils lui plurent tellement qu'il lit en nia faveur une infraction à 
l'étiquette et m'engagea à partager son repas (le midi, ce qui ue 
s'était jamais fait à une première visite. Pendant son court séjour 
au palais, Selim avait eu le temps (le prendre des informations et il 
revint avec des renseignements qui me furent très utiles pour ma 
gouverne future. A l'heure dite, je me mis solennellement en route et 
traversai une partie de la ville, ayant à nies côtés Selim qui jetait de la 
menue monnaie à la foule accourue pour voir ma brillante escorte. 
. 
J'arrivai au palais et fut reçu à la porte par les officiers du pacha ; 
mes hommes restèrent dans la cour. Selim comme mon interprète, 
me suivit seul et je fus introduit. 

Le pacha était un homme déjà âgé, d'une taille moyenne, sa 
longue barbe grise ºne parut peu soignée ; son costume et son turban 
étaient de la plus grande beauté. Il avait plutôt le type arabe que 
turc ; sa figure était jeune, maigre osseuse, le nez courbé, les lèvres 
tombantes, les yeux petits, mais vifs et brillants. Le son de voix 
perçant et moqueur. 

Je fus reçu selon les règles. Le pacha se leva et répondit à pion 
profond salut en nie prenant les mains pour nie faire asseoir sur le 
divan. Son interprète était debout à sa droite et le mien à ma gauche. 
Selon l'usage, le sien devait seul nie traduire ses paroles et Selim 
les miennes. Je lui remis la lettre que le grand vizir m'avait donnée 

pour lui. Il la mit d'abord sur sa tête en signe de respect, puis en prit 
connaissance. Je lui fis ensuite un petit discours, que, phrase à phrase, 
Seliul répétait en turc. il en parut flatté et nie lit une réponse très 
gracieuse, qui nie fut traduite par son interprète. Il lit ensuite retirer 
toute l'assistance pour causer intimement avec moi. mais il lit pré- 
céder cette conversation du cérémonial ordinaire. Il fit mettre à 
genoux devant lui les deux interprètes qui durent jurer sur leurs 

oreilles coupées d'abord, puis sur leur tête ensuite, de ne jamais 
divulguer à qui que ce soit, ce qu'ils auraient entendu ou traduit. 
Ceci fait, nous causâmes librement. Il fit apporter des pipes et nous 
fumâmes quelques instants, puis, selon l'usage, il Ille passa sa pipe 
et je dus l'échanger contre la mienne. J'étais prévenu heureusement 

et je réussis à dissimuler mon dégoût, car il fumait bien salement. 
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La conversation devint bientôt aussi vive et aussi animée qu'elle 
pouvait l'être quand les paroles doivent passer par quatre bouches ; 
puis nous entrâmes dans la salle à manger. A Constantinople, on 
mange généralement. dans le monde, à l'européenne. Pendant mon 
voyage, je nie servais (le mes couverts de route ; c'était donc le pre- 
inier repas vraiment turc auquel j'assistais. Assis les jambes croisées 
sur un large divan, en face du pacha, et entouré de toute la cour, 
on nous servit une profusion de plats, mais le fond consiste en poules 
et en riz arrangés différemment. Il fallut nie résigner à manger avec 
mes doigts et j'avoue que j'eus de la peine à m'y- habituer. Le premier 
repas se fit dans toutes les règles de la religion musulmane, et, n'étant 
pas encore assez intimes l'un avec l'autre, le pacha s'abstint de vin 
par politesse, je fis de même. De. temps en temps je causais à voix 
basse avec Selim, pour me rensegner sur les grands dignitaires du 

pachalik' qui, debout, nous regardaient respectueusement manger. 
Il 

y avait surtout un grand diable d'homme aux vêtements bizarres, 
à la longue barbe noire, qui m'intriguait. J'appris que c'était le 
bourreau particulier du pacha, qui exécutait sur ses ordres personnels 
et devant lui, sans avoir à s'occuper des autres exécutions de la ville. 
Si, séance tenante il m'avait pris la malheureuse fantaisie de jeter 

un plat à la tète du pacha, c'était cet estimable fonctionnaire qui 
aurait été chargé de nie couper tout de suite la tête ! Malgré moi, je 
le regardais avec une persistance telle, qu'il se crut obligé de me 
saluer profondément. Le pacha s'en aperçut et se mit à rire. Il me 

vanta beaucoup l'adresse de son serviteur et de l'air le plus tranquille 
du inonde, il m'engagea à venir, le surlendemain, le voir exercer, 
tout comme il m'aurait engagé à suivre une chasse ! Tout cela nie 

révoltait, mais un regard de Selim nie rappela à la prudence, et 

j'acceptai cette partie de plaisir, de l'air le plus gracieux qu'il inc fut 

possible de prendre. Que pouvais-je faire, en effet ? Depuis mon 

arrivée en Turquie, j'avais toujours essayé de sauver quelques 

condamnés et j'en avais été bien récompensé par le dévoueraient 

de Selim, mais il 't'en était plus ainsi dans cette partie reculée de 

l'Empire turc. Le pacha était froidement et pour ainsi (lire, gaiement 

cruel. Une tête coupée, était presque un fleuron de plus à sa puissance, 

et il croyait servir fidèlement le sultan, son maître, en affermissant 
son autorité par la crainte et la terreur. Mon fidèle Selim était à 
l'affût de toutes les nouvelles et de tous les bruits. Les conseillers du 

pacha avaient été très intrigués de mon arrivée. Le haut patronage 
qui s'était révélé par la lettre du grand vizir, les avait fait réfléchir. 
Ils crurent à une mission secrète et ils engagèrent le pacha à nie 
tâter, pour ainsi dire. J'étais dans la gueule du loup, à plusieurs 

Le pachalik ou vilayet, province gouvernée par un pacha. 
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jours de marche de nies protecteurs et ceci vous expliquera le sang- 
froid que je dus montrer dans des circonstances qui froissaient mon 
humanité et mes sentiments européens. 

LES PLAISIRS DU PACHA 

Cinq malheureux avaient été condamnés par le pacha à l'atroce 
supplice du pal. Il consiste à asseoir le patient sur une longue perche 
de bois ou barre de fer, plus grosse en bas et se terminant en haut 
par une pointe aiguë. Puis les bourreaux tirent à eux le malheureux 
jusqu'à ce que la pointe ressorte d'un pied ou deux dans le dos 
derrière une épaule. La grosse partie de la barre soutient le corps en 
l'air à quelques pieds de terre et comme la mort n'est presque jamais 
instantanée par l'infernale adresse des bourreaux qui savent diriger les 
mouvements sans toucher aux parties vitales intérieures, les victimes 
se tordent souvent pendant longtemps dans une atroce agonie. C'était 
à cet odieux spectacle que le pacha m'avait gracieusement invité, et 
pour ma sûreté personnelle, je ne devais pas troubler la représentation 
en montrant toute l'horreur que j'éprouvais ! 

A l'heure fixée, j'allai avec toute mon escorte au palais du pacha 
(lui m'attendait et qui de suite, monta à cheval avec toute sa maison 
militaire pour nie conduire au lieu des exécutions. La foule était 
énorme sur cet emplacement. Après avoir mis pied à terre, nous 
montâmes sur une espèce d'estrade préparée pour nous. On nous 
apporta des pipes et du café, et le pacha qui paraissait tout heureux 
et Joyeux de cette petite fête, donna le signal. C'était le moment de 
m'affermir le coeur qui se soulevait de dégoût. Je tirai de ma poche une 
petite fiole d'excellente eau-de-vie de France et j'en avalai en cachette 
quelques gorgées pour combattre la pâleur de mon visage (lue je 

sentais me gagner. On amena les cinq condamnés (lui s'avancèrent 
avec calme et la figure impassible. C'est quelque chose d'inouï que le 

sang-froid avec lequel les Turcs marchent à la mort ! Et dans toutes 
les exécutions dont je fus malheureusement pour nioi trop souvent 
le témoin, je n'en ai pas vu un seul faiblir, ni se plaindre, ni avoir 
besoin d'être soutenu. On commença les horribles préparatifs. Le 
bourreau personnel du pacha qui l'avait entendu me vanter son 
adresse, avait voulu se surpasser et soigner sa mise en scène ; aussi, 
il s'était adjoint quatorze aides pour ne pas traîner en longueur, 
faire sa besogne avec ensemble et nous présenter en même temps ses 
cinq empalés vivants encore. Quand je vis commencer à couler le 

sang et que j'entendis les premières plaintes sourdes, arrachées par 
la douleur à ces malheureux, je voulus fermer les yeux, mais je sentais 
les regards du pacha rivés sur moi et je cherchai à regarder sans voir, 
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ce qui était presque impossible. Au bout de quelques instants, les 
bourreaux s'éloignèrent et mon féroce voisin put alors me vanter le 
talent de son bourreau. Les cinq victimes se tordaient dans d'atroces 
convulsions. Le pacha me fit remarquer comme ils étaient pittoresque- 
ment posés, l'un dans un sens, l'autre dans un autre, selon que la 
pointe sortait derrière l'épaule droite ou gauche. 

Le sang coulait à flots, au grand scandale des vrais Turcs ; deux 
ou trois d'entre eux poussèrent quelques cris. Enfin pendant une 
longue demi-heure, je dus assister à ces terribles agonies ; les visages 
étaient effrayants et horribles à voir. J'étais bien jeune alors ; j'avais 
déjà vu des exécutions par la guillotine ou la fusillade, mais c'était 
la première fois que je voyais torturer d'une si cruelle façon, et j'eus 
besoin de recourir souvent à ma petite fiole d'eau-de-vie, pour ne pas 
m'évanouir. Enfin les convulsions diminuèrent peu à peu, les yeux 
se fermèrent, les membres se raidirent ; le spectacle était terminé. 

D'après les conseils de Selim et pour rendre au pacha sa politesse, 
je l'engageai à venir le même jour dîner chez moi. Il accepta le plus 
gracieusement du monde. Il voulut me. garder toute la journée avec 
lui, jusqu'à l'heure où il viendrait à mon palais. Nous n'étions plus à 
l'étiquette, ce qui nie permit d'envoyer Selim chez moi, avec unes 
instructions pour tout préparer, l'interprète du pacha devant faire 
double besogne. 

Pour inc faire voir la ville et quelques-uns de ses beaux jardins, 

nous fîmes un grand détour pour revenir au palais du gouvernement. 
Le pacha était réellement cruel et l'exécution à laquelle nous venions 
d'assister l'avait mis en gaîté. \ous aurions passé la journée à nous 
promener, niais c'était jour d'audience publique et il voulut se 
montrer à mes yeux dans sa toute-puissance. Après une légère colla- 
tion, nous entrâmes dans l'immense salle de justice, pleine de monde. 
Les partis en cause étaient appelés et le pacha décidait péremptoire- 

ment qui avait tort ou raison. Heureusement pour moi, il n'y avait pas 
de cas graves et je n'eus pas à entendre prononcer des exécutions à 

mort ; mais en revanche, quelle quantité d'amendes ! Non pas au 
profit des parties lésées, mais à celui du gouvernement, c'est-à-dire 
du pacha, qui, séance tenante donnait telle ou telle somme à ceux de 

ses officiers dont il était le plus content. C'était une manière commode 
de gratifier son personnel sans bourse délier. Après la séance, le 

pacha nie dit qu'elle avait été bien peu amusante et il entendait 
par là qu'il n'y avait pas eu matière à faire couper quelques têtes. 
Mais il paraît qu'il avait sa ration avec ces cinq malheureux empalés 
et il se consola bien vite de ce contre-temps. Le jour était près de 
finir. Selim revint bientôt nie dire que tout était terminé et que je 
serais content. J'avais oublié de vous dire qu'il avait découvert un 
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cuisinier ayant longtemps servi dans les ambassades à Constantinople 

et qui faisait une excellente cuisine française. Le pacha t rès gourmand 

se réjouissait fort de goûter de nouveaux mets, aussi il pressa les 

préparatifs et nous nous rendîmes chez moi. 
Selim s'était surpassé. La cour d'honneur, les salons, la salle à 

manger étaient brillamment éclairés. 'fout mon monde sur pied. Je 
fis de mon mieux les honneurs de chez moi. Le dîner fut servi à la 
française ; le pacha était dans le ravissement. Il fit bien quelques 
difficultés pour accepter des vins de France et du champagne, qu'un 
Juif m'avait cédés, mais c'était pure forme et après la petite résistance 
obligée, il accepta. et suivant le proverbe qui prétend qu'il n'y a que 
le premier pas qui coûte, il enjamba- prestement tous les autres et 
finit par se griser à peu près. Pendant le repas, mes danseuses et mes 
chanteuses nous charmèrent par leurs poses gracieuses et leurs vois 
mélodieuses, soutenues par les instruments du pays, des guitares, de 
petites harpes et des tambours de basque. A la fin du repas, toute 
étiquette était bannie. Le pacha renvoya tous ses olliciers pour causer librement avec moi. Nous ne gardâmes que les deux interprètes. 
Il nie raconta un tas... d'histoires turques ; il nie fit lui raconter l'Europe, Paris, Londres, Vienne ; puis dans ses moments d'expansion, 
il me faisait frémir il nie fit jurer qu'aucun de ses officiers ne m'avait 
déplu ; qu'aucune personne de la ville ne m'avait manqué de respect. 
Il m'offrit toutes les têtes que je désirais et il était prêt à ordonner la 
mort de tous ceux que j'aurais désignés. Je le calmai de mon mieux ; 
je l'assurai du respect de tous ses gens pour moi et de la parfaite 
déférence des habitants de la ville. Je rappelai mes danseuses et mes 
musiciennes pour donner un autre cours à ses idées et je le poussai 
à boire pour dépasser la période brutale et féroce de l'ivresse et en 
arriver à celle (le l'attendrissement. de l'énervement et de la douceur. 
A ce degré, où, en Europe on appelle tout le monde son ami en le 

tutoyant. Ce farouche pacha nie pressait les mains, et nie disait 

« Que n'es-tu mon fils, pourquoi es-tu un chien de chrétien ? Pourquoi 

n'es-tu pas un enfant de Mahomet ?» Ces paroles nie donnaient rude- 
ment à réfléchir car « in vivo yeritas » clans le vin la vérité et je 
sentais que dans ce pays encore si fanatique. je courais les plus grands 
dangers étant « un chien de chrétien ». 

Il n'est si bonne fête qui n'ait une fin. Fort avant dans la nuit, 
il fallut songer à nous reposer. L'état d'ébriété dans lequel était 
le pacha, ne lui permettait guère de remonter à cheval ; je fis apporter 
dans la salle même une litière fermée pour cacher son état à son 
escorte. Je donnai une bonne gratification à son interprète qui avait 
presque une extinction de voix et nous nous séparâmes en nous pro- 
mettant de recommencer souvent ces petites fêtes, ce que j'acceptai 
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de tout coeur, à l'exception pourtant, dans mon for intérieur, de la 
scène de l'exécution ; mais je n'en étais pas quitte, comme on le verra 
plus tard. 

Mon pauvre Selim était exténué d'être debout depuis le matin, d'avoir tant parlé et d'avoir tout si bien organisé. Je lui fis servir un bon repas et pendant qu'il mangeait, je causai avec lui de ses apprécia- 
tions et de la conduite qu'il nie conseillait de tenir à l'avenir. Enfin, 
j'allai nie coucher bien fatigué moi-même. Voilà le récit de la pre- 
mnière visite que je reçus du pacha. 

Je ne vous ennuierai pas plus longtemps de nia vie, jour par jour, 
comme j'ai fait jusqu'à présent. Je passai plusieurs mois à m'amuser 
énormément de cette vie orientale et (le ce luxe à bon marché qui 
aurait coûté si cher dans nos pays. Mon intimité avec le pacha devint 
de plus en plus grande à tel point que je sentais bien germer autour 
de moi des inimitiés de toute sorte. Je naviguais très diploºuatique- 

ment au milieu de tous ces écueils. Je m'étais lié avec les principaux 
officiers influents, et mon vin (le Champagne dont je n'étais pas 
avare, mes repas et mes fêtes me conciliaient la bienveillance (le 
beaucoup d'entre eux. Mais tout cela devait éclater plus tard, comme 
vous le verrez, si vous voulez bien me prêter encore quelques uºs- 
tants d'attention. Quand il y avait quelques exécutions capitales, 
je tâchais d'en être informé d'avance, pour aller passer quelques 
jours à la campagne et éviter la place d'honneur que le pacha n'aurait 
pas manqué de m'offrir à ses côtés,. pour amuser son grand ami 
franc, comme il m'appelait. Un jour pourtant, il fallut en passer 
par là, de la manière la plus terriblement inattendue. 

A cette époque, naquit un prince au grand sultan. Le grand vizir 
envoya dans toutes les directions des courriers pour annoncer cette 
nouvelle et ordonner des réjouissances particulières et publiques dans 

tous les pachaliks de l'empire. Mon ambassadeur à Constantinople, 

profita de ces estafettes pour m'écrire une lettre dans laquelle il nie 

recommandait de bien représenter la France à cette occasion. Je fis 

donc tous mes préparatifs en conséquence. A tout seigneur, tout 
honneur. Je laissai le pacha et les grands dignitaires commencer 
cette série de fêtes en l'honneur du petit prince ; puis, à ºnon tour, 
je conviai dans mon palais, le pacha, toute sa maison militaire et 
les principaux seigneurs de la ville. Je sus rassembler une foule de 
curiosités : des charmeurs de serpents, (les jongleurs, des avaleurs de 
sabres, des dompteurs de bêtes féroces, des danseurs, des tziganes ou 
bohémiens, diseurs de bonne aventure. Mais je n'entrerai pas dans plus 
de détails. Ce qui, sauf les repas et les vins, eût été une pauvre récep- 
tion pour des Européens, charmait nies invités. Pendant tout un jour 
et toute une nuit on festoya. Le pacha était dans le ravissement. 
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Il se dirigeait de préférence vers les dompteurs de bêtes féroces, et 
dans un élan d'expansion, il m'avoua qu'il aurait le plus grand plaisir 
à voir les animaux un peu croquer leurs maîtres, ce qui heureusement 

n'arriva pas. A la fin de la nuit, tout le monde se retira, mais le 

pacha voulait encore s'amuser et il m'emmena de force le matin dans 

son palais pour déjeuner. Il nie demanda sans façon (le lui envoyer 
quelques paniers de champagne. Je ne pouvais refuser, et vous allez 
voir ce à quoi cela m'entraîna. Nous partîmes et arrivâmes bientôt. 
au palais. Après avoir pris un bain et fumé quelques pipes, on nous 
servit à déjeuner. 

'fout alla bien pendant quelque temps. Le pacha fit venir des dan- 
seuses, des musiciennes ; mon champagne marchait vite et sa tête 
commença à se troubler un peu. Tout à coup, il me prit les mains et 
me demanda pardon de n'avoir pas pensé à me donner un grand 
divertissement qui consistait à voir l'habileté de son bourreau à 
couper une tête. Je le remerciai de sa politesse, tout en déclinant cette 
partie de plaisir. Cela parut lui être très désagréable et pour la 
première fois, il me reprocha mes idées européennes et chrétiennes 
en prédisant que cet envahissement serait la ruine de la Turquie. Je 
le calmai de mon mieux et croyant avoir assez de temps devant moi 
pour échapper à ce spectacle, puisque notre repas n'était pas terminé, 
je lui promis ce qu'il voulut. Mais, malheureusement pour moi, 
j'avais compté sans néon champagne et la ténacité des gens qui 
commencent à se griser. 'fout à coup, il fit un signe et parla bas à 
son bourreau qui était toujours devant lui. Je frémis, mais il n'était 
plus temps de reculer. L'ivresse envahissait de plus en plus le pacha 
(lui marmottait entre ses dents qu'il voulait absolument m'amuser. 
Selim m'exhortait tout bas à faire contre fortune bon coeur, car 
étaient justement présents les officiers qu'il savait être mes plus 
grands ennemis. Ce brave garçon, avec sa conscience turque, m'as- 
surait que la décollation n'était rien du tout et que je n'entendrais 
même pas une plainte, ni un soupir. Je ne pouvais encore nie figurer 
comment tout cela serait possible. Nous étions à table ; autour de 
nous, des groupes de musiciennes et de danseuses s'agitaient gaiement. 
Je n'attendis pas longtemps le terrible dénoûment. Quelques hommes 
entrèrent, portant par chaque bout un grand tapis en cuir épais, 
tout maculé de taches d'un rouge brun et vinrent l'étaler bien en 
face du divan où nous mangions ; ils saluèrent et se retirèrent dans 
l'embrasure d'une fenêtre. Au même instant, le bourreau rentra, 
en conduisant avec une corde deux hommes, les mains liées derrière 
le dos, qui le suivaient avec l'apparence de la bonne volonté. Selim 

m'assura que c'étaient deux condamnés à mort et qu'ils ne pouvaient 
éviter leur sort. L'affreux pacha jubilait et battant des mains en me 
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disant une foule de choses aimables et gracieuses. Tout le monde, officiers, musiciennes, danseuses, restaient immobiles n'ayant pas l'air de voir ce qui se passait. Je voulus protester et fis un mouvement, 
mais Selim m'arrêta à temps, car c'eût été aussi insensé que de 
vouloir arracher à un tigre, la proie qu'il tient dans sa gueule. Le 
bourreau fit agenouiller les deux patients à une certaine distance sur le tapis, la tète inclinée vers nous et très basse, puis il se plaça gracieu- 
sement au milieu, nous salua ; il tira son grand sabre recourbé, 
exécuta un rapide revers à droite, un non moins rapide à gauche, 
et les deux tètes tombèrent, coupées si franchement qu'elles ne 
roulèrent point. Le pacha poussait des exclamations de joie à la vue 
de cette habileté. Je ne pouvais dire un mot, mais je fis semblant de 
parler à Selim, qui eut l'air de traduire mes paroles pour compli- 
menter le pacha sur son serviteur. Les mêmes hommes s'avancèrent, 
reprirent les quatre coins du tapis, alourdi par le poids des deux corps 

et des deux têtes et emportèrent le tout. Pas une goutte de sang 

n'avait coulé sur le parquet. On brûla quelques parfums et sur un 

signe du maître, les musiciennes saisirent leurs instruments et les 

danseuses s'élancèrent joyeusement à cette même place où venaient 
de mourir deux hommes ! Je crus sortir d'un affreux cauchemar ! 

E, il admettant les us et coutumes du pays, comme elles étaient 

alors ; en admettant ce bourreau toujours prêt à travailler pour son 

seigneur et maître, je dois avouer que celui du pacha avait fun grand 

mérite dans son terrible genre. Ces deux coups de revers de sabre 

avaient été très habilement donnés, et si j'eusse vu faire cet exercice 

sur des têtes de bois, ou de carton, j'aurais applaudi la netteté, la 

rapidité et la précision de ces coups de sabre. 

NOUVEDJA, LA 13ELLE ESCLAVE 

Cette dernière scène me rendit le pacha complètement antipathi- 

que. I1 y avait déjà plusieurs mois que je menais cette vie turque, 
bien complète et bien agréable au point de vue physique, niais bien 

vide et monotone pour l'esprit. J'étais loin de ma famille, de 
unes amis. Je ne pouvais échanger quelques idées qu'avec Selim et 
avec une de mes esclaves, appelée Nouvedja, qui parlait assez bien 
le français. Mes relations avec le pacha étaient devenues assez ten- 
dues mes ennemis qui craignaient mes relations à Constantinople 
lui montaient la tête. On exploita habilement contre moi le dégoût 
que m'inspiraient ces exécutions, ces supplices. Malgré cela, je dois 
savoir gré au pacha qui résista longtemps et qui venait souvent boire pion champagne. Je m'étais conformé aux usages turcs, mais 
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au lieu de tenir mes esclaves renfermées hermétiquement, comme 
doit le faire tout bon musulman, je les faisais venir au salon quand 
le pacha y était. Nouvedja avait une voix charmante ; elle nous 
servait souvent d'interprète quand les nôtres s'absentaient. Bref, 
le pacha, en devint très amoureux et, naturellement, j'étais le dernier 
à m'en apercevoir. C'était le plus terrible danger que je pouvais 
courir, car le pacha n'osait me proposer de l'acheter, et elle ne 
devait lui échoir que par la confiscation de mes biens après une 
condamnation et ma mort. Selim flairait tout cela et me conseillait 
de partir. Ne nie doutant de rien, je fis part au pacha de mon désir, 

mais là était encore un danger pour moi. Il ne voulait pas y consentir 
d'abord, il tenait à Nouvedja et à mon cuisinier, si habile dans la 

cuisine française ; il craignait de les voir partir avec moi. Aussi, il 

inc fit mille objections. 
C'était d'abord le chagrin que lui causerait mon départ, la saison 

de l'année, peu favorable aux longues routes, car j'avais pour au 
moins une quinzaine de jours de marche, avant d'arriver en 1-Iongrie. 
Quand il vit que cela ne prenait pas sur moi, et que ma résolution 
était toujours la même, il prit un autre ton. Il inc parla de causes 
politiques, de rapports (lui lui avaient été faits, mais dont, disait-il, 
il ne croyait pas un mot. Il était sûr que tout s'arrangerait, mais il 
fallait du temps ; il devait prendre des ordres à Constantinople. 
Affreux mensonge car il se serait bien gardé de le faire, sachant 
l'affection qu'on y avait pour moi. Enfin. je ne pus rien obtenir. 
Cela devenait terriblement sérieux. J'étais prisonnier. Le pacha, 
ostensiblement, était toujours charmant pour moi ; il nie comblait 
de prévenances, mais je sentais trop bien l'esprit du chat qui joue avec 
une souris. Selim était très effrayé il avait vu des gens de police 
rôder autour du palais, cette charmante et délicieuse habitation dont 
j'aurais voulu être bien loin. Je pensai un instant à envoyer Selim 
à Constant inople, mais tous nos mouvements étaient épiés ; Selim 

ne serait pas arrivé vivant et un autre homme se serait laissé acheter. 
Tout était impossible ma position était terriblement dangereuse 
et je ne savais vraiment que faire. Quand un soir. Nouvedja vint à 
moi, les larmes aux yeux, pour nie parler secrètement. Elle m'avoua 
l'amour qu'elle avait inspiré au pacha. 11 ya en Turquie des mar- 
chandes d'étoffes et de bijoux qui courent de harem en harem pour 
vendre leurs marchandises. Elles sont toujours bien au courant de 

ce qui se passe partout et se font payer leurs renseignements. Par une 
de ces femmes, Nouvedja avait appris que le conseil du pacha avait 
décidé (le nie faire tomber dans un piège politique, après quoi mon 
procès ne serait pas long. Le seul moyen, selon elle, de nie sauver 
était de la donner au pacha. Elle se chargeait, disait-elle, d'obtenir 
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ma permission de départ. Je la remerciai bien vivement de ses bons 
sentiments à mon égard et séance tenante, je fis venir Selim pour en causer avec lui. Le bruit de tout cela transpirait déjà et il me dit 
de tenter ce dernier moyen. J'envoyai tout de suite inviter le pacha à venir souper avec moi. Il accepta avec empressement. Pendant 
le repas Nouvedja chanta et sut très bien manoeuvrer vis-à-vis de 
lui. Quand je fus seul avec ce terrible Turc, je lui dis que j'avais re- 
marqué combien la voix de Nouvedja lui était sympathique et qu'il 
serait fort aimable de permettre que je lui en fasse cadeau. Il accepta 
avec joie et mne fit mille démonstrations d'amitié. Nous nous quit- 
tâmes en apparence bons amis. Le lendemain matin, fidèle à ma 
promesse, je lui envoyai Nouvedja, qui inc quitta à regret, mais 
m 'assura d'obtenir mon départ. Je fis en dessous main tous mes 
préparatifs et j'attendis avec bien de l'impatience ce qui allait 

arriver. 
Je ne sais comment Nouvedja s'y est prise, mais elle nie tint 

parole. En effet, quelques jours après le pacha me fit demander à 

déjeuner ; il arriva et me combla d'amitiés. Il se plaignit beaucoup 

de ma persistance à vouloir le quitter, mais il devait se décider à 

me perdre. Il m'assura que tous les griefs allégués contre moi étaient 

tombés dans l'eau au premier examen. Il me pria de faire valoir au- 

près du grand vizir le soin qu'il mettait à sauvegarder les intérêts 

et la puissance du sultan. Il me demanda avec une certaine appré- 
hension si je comptais retourner à Constantinople et sur mon allir- 

mation que j'allais au plus vite gagner Semlin, Vienne et Paris, il 

parut radieux et me fit les plus belles offres de service que j'acceptai 

de grand coeur. Son pachalik était le plus important, jusqu'à la fron- 

tière de Hongrie 1. I1 avait sous ses ordres tous les pachas intermé- 
diaires et il me promit de me rendre la route agréable. Je remerciai 
du fond du coeur la bonne Nouvedja qui inc sauvait la vie, et. je 

m'arrangeai le lendemain pour lui faire parvenir un très beau présent. 
Elle y fut très sensible et comme elle m'était fort attachée, elle 

m'envoya comme souvenir d'elle, un cadeau inappréciable pour quel- 
que femme que ce soit. Vous ne devineriez jamais ce que c'était... 
Je vous le donne en mille et plus... c'était une de ses dents !!! 

- Jugez et appréciez ! 
Le pacha devait donner une grande fête à quelques jours de là 

il me pria de retarder mon départ et d'y assister. Je n'osai refuser, de 
peur de lui déplaire. Et pour mettre le comble à sa joie, je lui annonçai 
que le jour de mon départ, je lui ferais cadeau de mon cuisinier, dont 

1 Ce pachalik se trouvait donc en Turquie d'Europe, voire en Bulgarie ou 
en Yougoslavie actuelles. 
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je pouvais disposer, l'avant pavé de mes deniers. Il m'embrassa 
avec effusion et nous nous quittâmes, lui très satisfait, et moi l'esprit 
dégagé de bien des craintes. 

J'avais passé six mois dans mon charmant palais ; j'aurais voulu 
qu'un des génies d'Aladin pût me le transporter en France, mais il 
m'aurait ruiné par l'impôt des portes et fenêtres, et je le laissai où 
il doit être encore, car il était solidement bâti. Selim régla tous mes 
comptes, vendit mes esclaves, fit marché avec mes trente domestiques 
d'escorte qui devaient m'accompagner jusqu'à la frontière. Je leur 
promis, de leur donner à chacun, comme gratification pour leurs 
six mois de bons services, leur cheval, leurs habillements et leurs 
armes. Ils me jurèrent fidélité et dévouement et aucun d'eux n'y a 
manqué. Au jour fixé, j'allai assister à la fête du pacha ; je reçus 
les adieux et les saluts hypocrites de tous mes ennemis, les uns après 
les autres. Le pacha nie fit de très beaux présents qui m'étonnèrent, 
vu sa grande avarice, et je reconnus là dedans, une fois de plus, l'in- 
fluence de Nouvedja en ma faveur. Il me promit de m'apporter, 
le lendemain, mon firman pour me faire obéir de tous ses subordonnés 
et de m'accompagner à quelques lieues de la ville. J'avais toujours 
peur de quelque revirement, mais je comptais avec raison, sur ma 
bonne protection féminine. A l'heure fixée, le pacha arriva et je me 
mis enfin en route. Un homme de mon escorte cousit le firman sur 
sa poitrine, comme autrefois le farouche Abdallah. Au bout de deux 
heures de marche, nous arrivâmes à des tentes que le pacha avait 
envoyées d'avance. Il me fit servir une superbe collation et enfin 
nous' nous séparâmes après nous être tendrement embrassés. Lui 

pour retourner près de Nouvedja et manger les bonnes sauces de 

mon cuisinier et moi pour rentrer en plein dans la civilisation. 
Quelques mots encore pour terminer. En quatorze jours et demi, 

j'arrivais à Semlin pour la troisième fois. Les ordres du pacha furent 

ponctuellement exécutés. Je ne manquai de rien et fus partout hébergé 
et soigné. Je ne vous ennuierai pas des détails de la route. Je mis 
pied à terre à Semlin, à la porte du consul de France qui m'avait 
parlé du haut de son balcon l'année précédente. Il me reçut à merveille 
et je passai quelques jours chez cet homme charmant qui devint et 
est encore un de mes bons amis. Je tins parole à mes hommes qui 
partirent enchantés de moi. 

Selim voulut m'accompagner jusqu'à Vienne, ce que j'accordai 
avec grand plaisir, car je m'étais fort attaché à ce brave et digne 
garçon. Je repassai sous les corps de garde dont j'ai parlé, j'arrivai 
à Semlin, je retrouvai mon chef de lazaret et mes hommes aux grands fouets. Cette fois, ils me gardèrent une dizaine de jours, puis j'arrivai 
à Vienne, où, à mon grand regret, je me séparai de mon fidèle Selim. 
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J'appris plus tard qu'il était retourné à Constantinople et que, grâce à l'ambassadeur de France à Vienne, à qui je l'avais fortement re- 
commandé, il avait été nommé interprète dans une ambassade euro- 
péenne. 

Quelques jours après, j'étais à Paris. Voici ce qu'était la Turquie 
intérieure telle que je la vis, il ya une trentaine d'années. Maintenant, 
grâce au ciel, la civilisation ya pénétré et j'espère qu'on peut tran- 
quillement y déjeuner chez les pachas, sans voir couper des têtes. 

6 
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SOUVENIRS 
I)'UN VOYAGE EN HONGRIE 

1. ES Ê'rC DI-\\TS DE PEST 

Depuis quelques années, et très heureusement, la ciyilisatioil 
marche a pas de géant dans les pays européens demeurés si longtemps 
retardataires. Ce qu'on y voit aujourd'hui est tellement différent 
de ce qu'on y voyait il ya une trentaine d'années, que raconter cette 
époque est presque faire de l'histoire ancienne. La Ilongrie 2, hien 
quappartenant à l'Autriche et gouvernée par elle, gardait encore 
alors une physionomie particulière. Si depuis elle a repris une valeur 
politique personnelle, elle s*est fusionnée dans ses mSurs et ses usages 
avec la partie occidentale de l'Europe. Ses steppes ou marais, l'hiver 
en boue, desséchés l'été, seront bientôt entièrement couverts de 
routes, de voies ferrées. de télégraphes électriques. Si vous voulez 
bien lire la suite de ce récit, vous verrez quelle différence entre 
alors et aujourd'hui. 

Je décidai un de tues amis à m'accompagner dans ce pittoresque 
voyage et nous voici en route. Nous avions une bonne chaise (le poste, 
pleine de tous les agréments du voyageur : coussins rembourrés, 
vivres, bons vins, excellents cigares. Tout marcha à merveille jusqu'à 
Pesth, une (les principales villes de Hongrie, du côté de 1'Autriche. 
Là comtnenca le côté curieux (le nos aventures. Les portes de ]a ville 
étaient fermées et nous eûmes beaucoup de peine à nous les faire 

ouvrir. Il est vrai qu'il était près de minuit, mais ce n'était pas 
l'heure avancée (lui causait notre station, en dehors des murs. Il ý" 
avait à l'intérieur une petite énieute d'étudiants ; les troupes étaient 

consignées et les entrées gardées. Ln ollicier autrichien sortit par une 
poterne et vint parlementer. Mon asti, que j'appellerai Auguste de 

son vrai nota, parlait un excellent allemand. Après avoir montré nos 

1 Lu à Devvaix, à la première soirée du Cercle (le l'L'niou, le lundi 22 février 
1869. 

z Beaucoup plus vaste qu'aujourd'hui, la Hongrie d'alors (1835-181i5) n'avait 
pas encore obtenu le statut autonome. 
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passeports et répondu à toutes les questions, il obtint l'ouverture des 
portes, malgré les conseils de l'ollicier, qui nous engageait à rétro- 
grader jusqu au village voisin, pour y attendre le jour. Nous ne 
voulûmes rien entendre et nous entrâmes. Au bout de quelques tours 
de roues, nous en eûmes quelques regrets. Toute la ville était en 
rumeur. Des feux étaient allumés sur toutes les places ; des bandes 
d'étudiants, armés de torches, parcouraient les rues. Nos chevaux 
furent bientôt arrêtés et une grande foule nous entoura. Tout le 
inonde criait à la fois. Auguste eut le bon esprit, de fair(, semblant 
de ne rien comprendre, et du reste, il comprenait fort mal, car déjà 
le hongrois dominait l'allemand t. Je fis un signe pour réelanter le 

silence et je demandai si quelqu'un parlait français. Iii étudiant 

s'avança et nous nous enivini nes parfait. eueenl. Il m'expliqua que 
le gouvernement voulait chasser un professeur et le, remplacer par 
un autre, (]oui ils ne voulaient pas ; de là. ces manifestations 
bruyantes. Puis, très politisent. il me demanda quelles étaient nos 

opinions sur deux notas des plus bizarres qu'il nie cita. 'l'raiireu- 

sement, il ne ni êclaira nullement sur les prédilections de la foule, 

je ne savais trop que faire. Mais il paraît qu'Auguste penché a 
l'autre portière avait démêlé quelque chose dans les paroles confuses 
de la foule, car il inc glissa vivement un non, dans l'oreille. Je corn- 

nieni, +ai alors ºui petit discours que je terminai par tut formidable 

<i Vive M... un tel ». l ne innucuse clameur me répondit. L'étudiant 
interprète sauta dans notre voiture après avoir donné lui ordre aux 
postillons, et nous voilà au pas presque triou, phalcment, menés à un 
hôtel brillamment éclairé. 

'l'oies les étudiants parlant ou comprenant quatre mots de français 

se groupèrent autour de nous et nous entrîtn, es dans une immense 

salle où des étudiants mangeaient, buvaient, discutaient et criaient. 
On nous luit aux places d'honneur et on nous offrit tout ce qu'il y 

avait de meilleur ; c'était charmant, usais je lue méfiais un peu. 
J'amenai, avec notre interprète, la conversation sur 1 agreinent de 

parler plusieurs langues et quand je fus convaincu que personne 
autour de nous ue comprenait, l'anglais, je profitai des cris, des 
hourras, des santés, pour prier Auguste, dans cet idiome, d'aller dire 
à nies postillons de ne pas dételer. de donner double ration aux che- 
vaux, de bien manger, de bien boire. et sur la promesse d'un fort 
Trinlïgeld, de se tenir prêts à monter ù cheval au premier ordre. J'avais 

aperçu dans l'ombre sur notre passage, des patrouilles de hussards 
du régiment Esterhazv2, et je savais que ceux-ci auraient bientôt 

i Les Autricbieiis, alteniaud occupaient n la Ilongrie ; le magyar ne devint 
langue officielle que plus tans. 

2 Ls"ler/ta_y, uuni de plusieurs célèbres familles nobles de Hongrie. 
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raison de l'émeute si le gouvernement voulait agir. J'étais donc 

décidé à faire un bon repas aux frais de nos nouveaux amis et de finir 

, na nuit en voiture sur la grand'route. En deux mots, Auguste fut 

nus au courant et il m'approuva. Vous comprenez tous ce que peut 
être un repas de jeunes gens, excités par les passions politiques, la 

résistance gouvernementale, les vins du Ithin et les liqueurs de 
France. C'était un conflit étourdissant de cris, de jurements, de verres 
cassés, d'appels aux armes et d'injurieuses paroles contre les adver- 
saires. Au milieu de tout ce tumulte, Auguste et moi, nous sûmes 
nous ménager... nous promettant bien de nous dédommager plus 
tard de cette abstinence vraiment méritoire en face de ces excellents 
vins et (le ces fines liqueurs. J'avais toujours auprès de moi mon 
étudiant interprète, évidemment un des principaux chefs de la mani- 
festation. Lui ne se ménageait guère et il en arriva bientôt aux 
serrements de nains à les broyer et aux protestations de dévouement 
à la vie, à la mort. Je profitai habilement de cet échappatoire qu'il nie 
donnait. Je lui parlai un peu politique et comme j'avais de bons che- 
vaux de poste à mes ordres, je lui proposai d'aller à une ville voisine 
porter ses lettres aux étudiants de cette ville, tout en regrettant de 
quitter si bonne et si joyeuse compagnie. Il accepta avec empresse- 
ment. Il écrivit une lettre et nie donna une adresse. Puis lui-même 
nous mit en voiture. Il expliqua le service (lue je rendais à la cause, et 
toute la bande nous escorta jusqu'aux portes de la ville. Au bout 
de quelque temps, nous étions arrivés. Je remis consciencieusement 
la lettre à son adresse et nous allâmes enfin nous coucher heureux d'en 
être quittes à si bon marché. 

STEPPES ET' TZIGANES 

Voici notre première aventure en Hongrie, mais c'est seulement à 
partir de là, que commence notre véritable voyage pittoresque. 
D'abord, il fallut abandonner notre bonne chaise de poste. Au bout 
d'un jour de course, nous ne devions plus trouver de route tracée. 
L'hiver, tout était dans l'eau, et au commencement de l'été. il n'v 
avait plus aucun vestige de sentier. Le jour, les guides s'y reconnais- 
saient à quelques bouquets d'arbres. au côtoiement de quelques 
forêts. La nuit ils se guidaient sur les étoiles, mais quand l'obscurité 
était complète, il fallait s'arrêter. à moins qu'un incendie lointain 

n'indiquât la direction à suivre... pour arriver quelque part, à quelques 
jalons du chemin et souvent avec des détours énormes. Je vais 
maintenant vous raconter quelques-unes de nos aventures, sans vous 
citer aucun nom de ville ou de village. Ces noues, véritablement pro- 

Numérisé par BPUN 



- 85 - 

ntncés comme il faut, ont une consonance désagréable pour nos 
oreilles de l'Extrême-Occident. Je veux essayer de vous distraire 
quelques instants et non vous faire suivre wi ennuyeux cours de 
géographie. Il nous fallut, comme je l'ai dit tout à l'heure, échanger 
notre bonne chaise de poste contre une voiture du pays. C'était une 
carriole à quatre roues, construite en osier, avec une capote en forme 
de cabriolet et un siège devant. A cette voiture, excessivement 
légère, il fallait atteler au moins quatre chevaux et quelquefois une 
douzaine quand on enfonçait dans les sables jusqu'aux essieux. 
Alors, avec des bouts de corde on les accrochait où on pouvait aux 
harnais des autres chevaux, à des crochets sous la voiture, quelque- 
fois trois ou quatre de front, d'autres fois cinq ou six, les uns devant 
les autres. Outre le postillon principal, des jeunes garçons en long 

caleçon de toile et en petites vestes de drap grossier, sautaient à 

poil, les uns à l'extrême gauche, les autres à l'extrême droite, le reste 
en avant pour tâcher de maintenir tout cet attelage dans une direction 
droite, ce qui, au commencement était assez diflicile, car ces petits 
chevaux du pays, aux jambes nerveuses et à la longue crinière sont 
très vifs et très rétifs ; mais la lourdeur de la charge les calmait bien 

vite et ce n'était qu'à grands coups de fouet qu'on avançait douce- 

nient. A cette époque, les villages étaient très pauvres et très petits ; 
les chevaux erraient à l'aventure pour se nourrir dans de maigres 
pâturages. Quand une voiture arrivait, un garçon montait à cheval 
armé d'une longue pique et galopait à droite et à gauche pour ra- 
niener ce qu'il fallait de bêtes. Ceci prenait un temps énorme et on 
ne pouvait souvent repartir qu'au bout, d'une heure ou deux. Nous 

en étions réduits, mon ami et moi à notre conversation particulière, 
car plus nous avancions dans l'intérieur et moins nous pouvions nous 
faire comprendre ; l'allemand et ce dont nous nous souvenions de 

latin nous étaient utiles dans les grands centres, mais dans les cam- 

pagnes, pas moyen. Et quelles campagnes que ces steppes alors 
Figurez-vous des plaines à perte de vue, couvertes de sables épais 

et coupées çà et là de grandes flaques d'eau croupie ; pas un arbre, 
pas un buisson. A l'horizon, quelques grandes forêts qui semblaient 
d'immenses pâtés verts sur le gris du sol. Nous faisions quelquefois 
dix ou douze lieues sans rencontrer un voyageur, une maison. C'était 
d'une monotonie désespérante et notre seule distraction étaient les 

efforts de notre attelage, les coups de fouet et les cris (le nos pos- 
tillons. 

Quelquefois cependant une diversion inattendue nous amusait. 
Nous apercevions de loin quelque chose qui nous paraissait un gros 
nuage noir s'avançant avec rapidité. C'était tout simplement quelques 
milliers d'oies sauvages émigrant ou changeant de cantons. Ces oi- 
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seaux ,, a-aient très intelligemment se placer en forum, de triangle pour 

mieux fendre l'air. Un seul volait à l'extrême pointe en avant et 

supportait 
la plus grande résistance de l'air. Quand il était fatigué, 

il décrivait une courbe, rentrait dans le tas ; un autre prenait sa place 
et ainsi de suite. Ces troupes s'abattaient assez régulièrement à terre, 

surtout à la vue d'un grand cours d'eau ou d'un vaste marais. Quand 

nous avions la chance d'en rencontrer éparpillées sur notre route, 
sans faire arrêter la voiture, nous nous amusions à en abattre à coups 
de fusils ou de pistolets dont nous étions abondamment pourvus. 
Quand ils voyaient tomber quelques-uns des leurs, ces oiseaux 
poussaient des cris discordants et assourdissants. niais ne bougeaient 
pas. Nos gamins descendaient précipitamment de leurs chevaux, 
couraient ramener la bête morte, l'attachaient, à leur ceinture et 
revenaient à leur poste avec des cris de joie. C'est une des nombreuses 
choses que je ne reverrais plus si je retournais dans ce pays, car, 
in 'a-t-on dit, depuis les progrès de la civilisation que je vous ai déjà 
signalés, les troupes d'oies -sauvages ont émigré autre part et il n'y 
en a presque plus. Comme je vous le disais en commençant l'histoire 

tl ya une trentaine d'années, c'est presque de l'histoire ancienne, 
et ceux d'entre vous qui aujourd'hui visiteraient ce pays, nous 
rapporteraient des iuipressious tout autres que celles que je sous 
raconte. 

Fers la fin d'une journée mortellement ennuyeuse, où nous 
n'avions trouvé aucune oie pour exercer notre adresse, nous étions 
assis sur un banc à la porte d'une station (le poste. On était allé 
chercher les chevaux. Nous avions encore quelques heures de course 
avant d'arriver à l'endroit où nous devions coucher : nous savions 
devoir y être très trial. J'enfilais une kyrielle de jurons énergiques à 
laquelle Auguste répondait par une kyrielle non moins longue, sous 
le vain prétexte de diminuer notre mauvaise humeur, lorsque tout 
à coup une fenêtre s'ouvrit au-dessus de nos têtes et nous enten- 
dîmes une voix de femme nous dire dans le plus pur français des 
boulevards de Paris : «Mais qu'avez-vous donc, messieurs et (lue peut 
une compatriote pour votre service ?» 

A moins d'avoir été presque perdu dans des pays lointains où l'on 

ne peut se faire comprendre, on ne saurait croire le charme et le bien- 
être que l'on éprouve à entendre parler sa langue maternelle et surtout 
par quelqu'un de son pays natal. Nous nous levâmes d'un bond et 
en levant la tête nous vîmes dans l'encadrement d'une fenêtre éclairée 

par le soleil couchant, une femme de quarante à quarante-cinq ans, 
à la figure encore fraîche et agréable. Nous saluâmes. Elle nous fit 

un gracieux sourire et disparut pour venir bientôt nous retrouver 
à la porte. 
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L'étonneºnent nous avait paralysé la langue que nous manions 

si bien quelques instants auparavant. Cette feºnnºe nous fit entrer dans la maison, nous servit des rafraîchissements et nous raconta soli histoire. En 1SIli, elle avait dix-sept à dix-huit ans et était ouvrière 
à Paris, lors de l'invasion des alliés. Pendant l'occupation, elle avait fait la connaissance d'un jeune et, bel hussard hongrois. L'amour 
avait été plus fort que ses sentiments patriotiques. Mlle le suivit 
quand il dut quitter la France. Ils s'étaient. mariés et le hussard 
eu sortant du service avait obtenu, grâce à la protection d'un officier 
supérieur, la concession de la poste où il était encore, lors de notre 
arrivée, La chère femme depuis bien des années n'avait pas trouvé 
l'occasion d'entendre et de parler le français. Nos jurements tout 
parisiens lui rappelèrent sou pays et on a vu continent, elle nous 
reçut. Elle nous présenta son mari qui avait, presque conservé son 
costume militaire de sa jeunesse. En examinant la belle tète martiale 
et honnête de cet hoinnie d'une cinquantaine d'années, nous conn- 
prînºes le choix de la jeune Parisienne. entre le bel I-Iongrois et 
ses chers boulevards. Ce brave ménage ne voulut jamais nous laisser 

partir. On renvoya les chevaux et nous dûmes accepter l'hospitalité 
Notre chère conºpatriote ne cessait de parler et de questionner. Il 
fallut lui raconter paris, les changements, ce qui s'y faisait, ce qui 
s'y disait alors, les modes, les théâtres, etc. On nous retint deux jours 

entiers dans cette charmante oasis et je ne sais où on put trouver toutes 
les ressources gastronomiques dont on nous couºbla. 11 fallut pourtant 
se séparer. Le hussard prépara lui-ménue notre attelage ; il nit son 
grand uniforme et voulut nous accompagner à cheval jusqu'à la 

poste prochaine pour nous recommander à ses confrères. Nous em- 
brassânºcs notre charºnante hôtesse et nous partîmes sous l'escorte 
de son mari ; quelques heures après. nous lui serrâmes la main et 

nous continuâmes notre voyage. Deux jours après, nous avions quitté 
les steppes et nous nous trouvions sur une route miens organisée. 
Quatre chevaux nous suffisaient et les relais étaient un peu mieux 
servis. De temps en temps, nous rencontrions des troupes errante, 
de tziganes ou bohémiens. Aujourd'hui, les tziganes ont presque 
conºplèteºnent disparu de l'Europe, fluais à cette époque, c'était encore 
urº peuple fort curieux, là excellaient dans l'art de la chaudronnerie 
et de l'étamage ; de plus, ils disaient la bonne aventure. Tout ce que 
je sais des moeurs et de la religion des tziganes, nu'a été raconté par 
un conte hongrois de mes amis. Je puise dans ces récits sans garantir 
leur véracité. Avec (les rnuodilicaiions, ce peuple suivait encore à 
cette époque le culte de Zoroastre, le culte du feu. Lin tzigane voulant 
pratiquer toutes les formalités de sa religion ne devait reposer sa tête 
pour dormir º1ºr'cu plein air, sous le ciel. Pa, de uuaisons. pas de lentes 
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pas même des berceaux de verdure, ni d'arcades forestières. Les 

enfants erraient presque complètement nus et ils souffraient des 

entraves de la civilisation, en s'avançant vers l'Occident, car d'après 

les règles de leur religion, aucun être, fille ou garçon, ne devait porter 
quoi que ce soit sur son corps, avant l'âge de quinze ans révolus. 
Ce qui, vous le comprenez bien, n'était pas permis, même dans la 
Hongrie, encore si reculée à cette époque. Dans ces troupes que nous 
trouvions campées sur les routes, il y avait de charmantes figures de 
femmes et de belles têtes de vieillards ; les enfants étaient générale- 
ment laids et ne se développaient qu'à un certain âge. Les vrais 
tziganes sont comme le Juif errant ; ils doivent marcher toujours. 
Au lieu de s'arrêter cinq minutes comme il est permis au légendaire 
Ashavérus 1, car on n'a jamais su son véritable none, ils restaient 
souvent cinq à six jours quelque part pour écouler leurs produits, 
et gagner quelque argent à dire la bonne aventure. On nie montra 
un beau vieillard qui, d'après ses papiers bien en règle était allé 
d'Europe deux fois en Chine et revenu en Hongrie. Je n'ai jamais 
pu causer avec eux ; ils se méfiaient des interprètes et quand on leur 
demandait quelque chose, ils vous offraient de leurs produits ou 
vous priaient de présenter votre main pour y lire votre avenir. 
Ils n'ont ostensiblement aucun ministre de leur religion ; ce sont les 
vieillards qui racontent les traditions, marient ou plutôt accouplent 
les jeunes gens et les jeunes filles. Leur caractère est indomptable et 
le sang parle toujours bien fortement en eux. Mon ami, le comte 
hongrois dont je vous ai parlé, m'a dit aussi que sa famille avait 
fait un essai. Elle avait pris dans deux tribus une fille et un garçon 
à leur naissance. Ces enfants avaient été élevés séparément à une 
cinquantaine de lieues de distance ; on les avait instruits dans la 

religion chrétienne ; on leur avait donné des maîtres, des professeurs, 
ils avaient de l'argent à discrétion ; on espérait, mais en vain, dompter 

ce caractère farouche ; presque à la même heure, presque à la même 
minute, entre quinze et seize ans, les deux enfants s'enfuirent ! On 
constata chez chacun d'eux pendant plusieurs semaines un renonce- 
ment à tout le bien-être européen, puis un beau jour, ils disparurent 
on ne sut jamais ce qu'ils étaient devenus ; ils allèrent sans doute 

retrouver leurs tribus errantes. 
Ici, perinettez-moi d'effleurer, sinon de toucher une brûlante ques- 

tion de politique. J'étais bien jeune alors, mais d'après cet exemple, je 

compris déjà combien étaient fous ceux qui voulaient faire des an- 
nexions sans la libre volonté des annexionnés, par force. 'l'out va bien 

pendant un certain temps, mais un beau jour le libre arbitre politique 

1 Ashac, érus, le Juif errant de la légende. 
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se fait jour et comme les jeunes tziganes, dont je vous ai raconté l'histoire, on retourne à ses aspirations politiques et nationales. 

AVENTURES DE BRIGANDS 

Nous arrivâmes enfin dans la partie sud-est de la Hongrie où 
toutes les villes étaient alors fortifiées, car le pays était peu sûr et 
infesté de bandes de voleurs et de pillards. Il y avait dans chaque 
ville de fortes garnisons autrichiennes. De temps en temps, des esca- 
drons entiers de hussards hongrois, la meilleure cavalerie légère de 
l'empire, sillonnaient le pays et faisaient main basse sur toutes les 
bandes qu'ils rencontraient. Leur manière de procéder était assez 
brutale, comme on va le voir. Tout homme faisant la moindre résis- 
tance était immédiatement pendu. Les soldats étaient toujours munis 
de cordes et le premier poteau, le premier arbre venu servait de 

potence. Les autres étaient amenés dans les forteresses où on les 
jugeait, mais presque toujours, ils avaient plus tard le sort de leurs 

camarades. Je me permis une fois devant des officiers supérieurs 
autrichiens de blâmer ces moeurs du moyen âge conservées en plein 
XIXe siècle, mais ils me répondirent assez sèchement qu'il n'y avait 
pas moyen de faire autrement, et je dus me contenter de cette raison. 

On nous avait recommandé de ne voyager que bien armés, car le 

pays n'était pas sûr pour nous. La plus grande garantie de tranquillité 
était de voir pendus aux arbres tout le long de la route, les corps des 

pillards. Le pays était nettoyé, les hussards avaient passé par là, 

nous pouvions voyager sans crainte. 
Nous la risquâmes belle quelques jours après avec une de ces 

bandes, et voici comment : Vers la fin (lu jour, nous arrivions à une 

stations de poste dans un pays tout à fait désert. Depuis longtemps, 

nous ne voyions plus de pendus sur la route et nous aurions dû nous 
méfier, mais nous avions le plus vif désir d'arriver le soir même à 
l'une des grandes villes fortifiées où nous devions trouver bon accueil, 
bon hôtel et bon repos. Nous hésitions. Le temps était clair et la lune 
presque dans son plein, nous promettait une agréable route, et puis, 
chose assez bizarre à laquelle nous ne pensions que plus tard, on 
ne chercha pas, selon l'usage de toutes les auberges, à nous retenir 
à coucher. Par extraordinaire aussi ce qui eut dû nous frapper, tous 
les chevaux étaient rentrés, nous n'avions pas à attendre. Nous nous 
décidâmes pour le départ. Le postillon qui conduisait nos quatre che- 
vaux, était un grand gaillard solide, aux longues moustaches, à la 
barbe noire. Son costume était plus soigné que celui de ses camarades il portait, rabattu sur les yeux un grand chapeau de feutre brun. Mais 
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nous n'y fîmes d'abord peu attention il sifflotait. assis devant nous 

sur le petit siège de la voiture. Selon notre habitude le soir, nous 

mîmes nos armes en état, nous bûmes une gorgée d'eau-de-vie de 

France. et nous en donnâmes un serre à notre conducteur, puis, 
allumant nos cigares, nous nous enfonçâmes chacun dans notre coin. 
La route peu fréquentée disparut bientôt complètement. Ceci nous 
contraria fort, car nous devions perdre (lu temps et c'est ce qui nous 
sauva plus tard, comme vous allez le voir. Mou cigare filmé, avant 
encore quelques lieues à faire, je finis par m'assoupir. Au bout de 
je ne sais combien de minutes, je fus brusqueraient réveillé par un 
juron compliqué et par une formidable bourrade d'Auguste, qui file 
cria de descendre et de courir à la tète des chevaux pour les maintenir 
en place. J'ouvris les veux et je ne vis plus personne, ni le postillon, ni 
Auguste. Machinalement et sans nie rendre compte de rien, je fis ce 
qui m'avait été commandé. Quand j'eus pris les chevaux en main, 
je regardai de tous côtés. A la clarté de la lune, j'aperçus à une 
certaine distance, le postillon courant et derrière lui, mon ami qui le 
poursuivait Je comprenais de moins en moins, mais je sentais un 
danger encore inconnu dans cette gym mastique inusitée entre voya- 
geur et postillon. Au bout d'un quart d'heure, je vis Auguste ramener 
notre bouillie eºi le tenant, par le collet de sa veste et en lui appuyant 
un pistolet sur le derrière de la tête. 11 le lit remonter sur son siège, 
lui luit ses guides à la main nous remontâmes en voiture, nous 
empoignâmes notre gaillard, chacun par une oreille et nous lui appli- 
quâmes le canon d'un pistolet sur chaque tempe. le faisais machina- 
lement de mon côté ce que je voyais faire à Auguste qui parlait vive- 
ment en allemand, sans (lue je pusse comprendre un mot. Puis enfin 
il m'expliqua tout. Il ne s'était pas heureusement endormi, il avait vu 
notre conducteur hésiter beaucoup sur la direction qu'il devait 

prendre, regarder à gauche et à droite, puis siffler fortement, puis 
enfin, ne nous voyant pas bouger. il avait arrêté ses chevaux, s'était 
laissé glisser à terre et s'était mis à courir. Mais Auguste le surveillait 
depuis longtemps : doucement il saisit ses pistolets après m'avoir 
brusquement réveillé ; il était sauté hors de la voiture et avait fini 
par rattraper le fuyard. Cet homme, en ricanant lui dit qu'il s'était 
perdu en cherchant son chemin. niais quand il vit la gueule d'un 
pistolet à deux pouces de sa tête, il changea de ton et se laissa ramener 
à la voiture. 

Je crois qu'il ya peu de voyageurs qui se soient trouvés dans la 

position bizarre où nous étions tous deux, debout dans notre voiture, 
tenant notre postillon chacun par une oreille et lui appliquant un 
pistolet sur chaque tempe ; ne sachant où nous étions, ne sachant où 
nous allions, sans aucune route tracée ; forcés de nous fier à la terreur 
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que nous pouvions inspirer à cet homme à qui Auguste avait juré de 
lui faire sauter la cervelle si nous voyions approcher quelqu'un. 

Au fond, nous n'étions sûrs de rien ; nous n'avions que de fortes, 
très fortes présomptions contre cet homme. Tout en ignorant les 
usages du pays, nous ne pouvions croire qu'il était de mode pour les 
postillons d'arrêter leurs chevaux et d'abandonner leurs voyageurs 
pour se livrer à une course de gymnastique dans les environs, sous 
prétexte de chercher son chemin. Petit à petit nous revinrent dans 
la mémoire toutes les circonstances de notre station à la dernière poste. 
Et puis... pas un seul pendu sur la route 1!! La lune se cachait de 
temps cri temps ; comme le ciel, nos idées devenaient de plus en plus 
sombres et le résultat de tout cela, c'est que nous serrions plus fort 
l'oreille de notre conducteur et que nous appuyions davantage le 

canon de nos pistolets sur ses tempes. Nous le sentions trembler 
était-ce de peur ou (le colère ' 

_Mon cher Auguste était et est encore 

un des hommes les plus laids que je connaisse. Surexcité par sa course 

et par la critique position où nous nous trouvions, il était véritable- 
ment effrayant à voir et il n'eut pas hésité une seconde à accomplir 
ses terribles menaces. Notre homme le sentit et nous conduisit bon 

train. Un grand danger le menaçait ; nous pouvions rencontrer des 

voyageurs inoffensifs et dans le premier moment de colère, mon diable 
d'Auguste lui eut cassé la tête. Enfin, nous aperçûnies de loin des 
lum fières. C'était la ville où nous nous rendions. Nous eoInnºenç<Ille, 
à respirer ; petit à petit, nos mains serrèrent moins fort les oreilles 
du postillon et en approchant des remparts, nous mîmes nos pistolets 
dans nus poches. Nous entrâmes dans la ville et nous fîmes conduire 
tout de suite chez le gouverneur, pour (lui nous avions des lettres 

de recommandation. Me sentant en sûreté, j'avais presque pardonné 

au postillon sou incartade, mais Auguste avait sur le coeur sa course 

au galop et en arrivant, il raconta tout aux autorités qui firent provi- 

soirement mettre cet homme en lieu sûr. Nous passâmes quelques 
jours à nous reposer dans cette ville de nos fatigues et de nos énuitlotis 

de voyage. 
Nous avions encore quelques journées de course à faire pour avoir 

visité toute la partie sud est de la I [ongrie 1. Le gouverneur voulut 
nous en dissuader. Les rapports des patrouilles étaient peu rassurants. 
Quand il vit que nous étions décidés, il nous proposa une escorte que 
nous ne voulûmes pas accepter. 11 nous donna alors un postillon à 
lui qui ne devait pas nous quitter, se ferait donner des chevaux 
partout et nous ramènerait lui-même. Nous partînu's pour notre 
dernière course en avant, pouvant dormir dans notre voiture en 

i Les voyageurs dey Tient. se trouver dans ta région à l'est de Temesvar, aux 
confinç de l'ancienne (: gaude-IIonýrie. 
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sûreté. Deux Jours après, notre postillon, vers la tombée de la nuit, 

nous prévint que nous avions un dangereux défilé à passer, avant 
d'arriver à une ville de la frontière. Il nous engagea à mettre nos 
armes en état et nous assura de tout son dévouement. En effet, nous 
traversions un vrai pays d'aventures, une route serpentant dans une 
vallée étroite, resserrée entre d'énormes blocs de rochers perpendi- 
culaires et d'une grande hauteur. La nuit venait. Nous avions un 
coude jusqu'à angle droit où, par prudence les voitures marchaient 
toujours au pas. « C'est là-bas le lieu du danger, si danger il ya», 
nous dit notre fidèle guide, ancien soldat, plein de courage. 

« Attention, messieurs ». De l'air le plus insoucieux du monde, à 
un quart de kilomètre de l'endroit désigné, il mit ses chevaux au pas, 
mais celui qui connaissait le maniement d'un attelage aurait senti 
qu'il maintenait le sien tout en l'excitant du mors pour le lancer à 
fond (le train à sa volonté. Arrivé au coude, il (lit deux seuls mots à 
nous, « attention », à ses chevaux, un terrible « Nor-, %"iirts », accom- 
pagné de coups de feu. Nos quatre bêtes bondirent en élans furieux. 
Quand la voiture traversa l'angle. deux hommes de chaque côté 
se précipitèrent aux portières. mais ne s'attendant pas à la vitesse imprimée, trois manquèrent les marchepieds. « Feu sur cette ca- 
naille », mous cria notre intrépide guide en fouettant ses chevaux. Nous tirâmes un peu au hasard quelques coups de pistolets, sans 
pouvoir nous rendre compte de leurs effets. Au bout de quelques 
instants, nous sentîmes une secousse : c'étaient évidemment un ou 
deux brigands qui couraient après la voiture, s'étaient accrochés 
derrière. Le fond de la voiture n'était qu'un cuir épais ; dans les 

cahots, nous sentions des corps s'appuyer contre nous. Nous fûmes 

vivement debout, mais la capote était trop haute pour rien voir. 
Nous en dîmes deux mots à notre intrépide conducteur qui nous 
répondit son éternel « feu sur cette canaille ». Auguste et moi 
appuyâmes nos pistolets sur le cuir du fond de la voiture et nous fîmes 
feu en même temps. Nos balles atteignirent-elles les bandits ? je ne 
sais, niais nous entendîmes rouler quelque chose, et la voiture fut 
dégagée. Quelques heures après, nous arrivâmes à la station extrême 
de notre voyage. Au bout de quelques jours, notre brave postillon 
nous ramena chez son maître. En passant au défilé dangereux, il 
était grand jour. Nous le franchîmes à pied ; nous vîmes quelques 
branches évidemment cassées par nos balles et notre vieux soldat, 
expert en ces matières et connaissant bien sa route, nous montra 
le terrain légèrement maculé de taches d'un rouge brun à l'endroit 
où nous avions troué le cuir de notre voiture. I: videniment, c'était 
du sang ; mais le défilé garda son secret et nous n'en sûmes rien. 

Quand nous entrâmes au palais du gouverneur militaire, il allait 
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se mettre à table à midi, selon l'usage. Il nous reçut à merveille 
nous lui fîmes un bon compte rendu de la ! délité de son postillon. 
A peine avions-nous mangé quelques bouchées, que le gouverneur 
nous dit en riant :« Messieurs, vous auriez dû arriver hier. » Nous l'in- 
terrogeâmes du regard, mais il fit un signe à ses convives et se contenta 
de nous répondre (lue nous le saurions après le dîner. J'avoue que 
notre curiosité était vivement excitée, niais nous dûmes attendre la 
fin du repas. . Hors, on nous fit amener des chevaux ; nous partîmes 
avec tous les officiers présents et au bout d'un quart d'heure, nous 
arrivions à une grande place, couverte de monde, qui parlait, gesti- 
culait, questionnait et faisait un bruit du diable. 

! lu milieu de la place, s'élevait une potence et nous vîmes un 
corps s'y balancer au vent, couvert d'un costume que nous crûmes 
reconnaître. « Vous ne vous trompez pas, nous dit le gouverneur, 
en voyant notre surprise. C'est bien votre postillon, qui depuis hier 

est accroché là ; mais c'était un postillon de raccroc ; vous nous avez 
amené, sans vous en douter, un des plus dangereux chefs de bande du 

pays, qui comptait vous mener à ses hommes ; il s'est égaré, et grâce 
à votre énergie, il est tombé entre nos mains. Son procès n'a pas été 
long ; il a été reconnu et exécuté ; je vous ai bien regretté hier. En 

sortant de cette ville, vous verrez tout le long de la route les corps 
de toute sa bande, prise et pendue par nos braves hussards ». 

Nous frémîmes intérieurement du péril que nous avions couru. 
Notre amour des voyages par trop pittoresques tomba tout à coup et 
nous songeâmes à vivement retourner dans un pays plus prosaïque 
et plus sûr. Le charmant gouverneur nous donna une escorte de 
hussards pour nous conduire en sûreté là où tout danger disparaissait. 
Ces soldats étaient commandés par un jeune et charmant sous-lieute- 
nant, avec qui nous avions souvent dîné à Vienne, dans les am- 
bassades et dans les cercles. Notre route fut charmante. 

Effectivement, nous trouvâmes, échelonnés sur notre route, les 

cadavres des garçons d'écurie de notre fameux postillon ! Nous quit- 
tâmes à regret notre ami le lieutenant qui devait retourner à son poste. 
En traversant Pesth, j'appris que l'émeute à laquelle nous avion 
assisté à notre passage, s'était calmée devant les sabres des hussard 
Esterhazy. Je demandai des nouvelles de mon étudiant interprète 
il avait quitté la ville. Quelques heures après, nous étions à Vienne. 

Je termine ici mon voyage en liongrie ; j'espère qu'il vous a un 
peu amusé et il ne me reste qu'à vous demander pardon de la longue 

attention que vous avez bien voulu nie prêter. Tout cela est en tout 
vrai, mais je le répète, j'ai dû vous sembler réciter une page de 
l'histoire ancienne, tellement depuis trente ans, la civilisation a 
changé ces mSurs, parfaitement à leur avantage. 
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L1LL1O(alt l'lll L 

Histoire de la Colonisation. 

PETERSEN, SOPHIE : 1)anmarks lwinle Tropekolonier (Les anciennes 
colonies tropicales du Danemark). Mémoires de la Société Royale 
de Géographie du Danemark pour servir à la géographie des 
civilisations, édités par le prof. Niels Aielsen. Copenhague 1946. 
43.5 p., 206 fig., l plan. 
A partir (le l'àge de la pierre. la population du Danemark était 

plus dense que celle des pays environnants. Elle fut, de ce fait, 
pendant longtemps, le point de départ de vagues de migrations et, 
de colonisation. Les premières de ces entreprises eurent lieu durant 
les temps préhistoriques. cousine en témoignent les recherches 
archéologiques. Elles continuèrent au cours de l'antiquité ; la plus 
connue (les invasions parties du Danemark est celle des Cimbres et 
des Teutons. Les provinces de Ilimmerland et de Thv, situées dans 
le 

. 
lutland septentrional, portent encore maintenant leur nom, le 

mème qu'au commencement de l'ère chrétienne et marquent ainsi le 

point de départ des migrations. Une seconde grande vague de colo- 
nisation fut rendue possible par la mise au point technique des 

premiers bateaux de haute mer à l'époque des Vikings. Cette période 
aboutit à la découverte des pays situés autour de l'Atlantique septen- 
trional, et à l'occupation de la Normandie et de l'Angleterre. Une 
troisième vague d'expansion se dirigea vers la Baltique et rait une 
grande partie des rivages de cette mer intérieure sous le contrôle 
des rois du Danemark. 

A l'époque des grandes découvertes, le royaume put s'assurer des 
colonies et des bases correspondant à l'importance de son commerce. 
Les possessions situées dans les pays tropicaux furent perdues au 
XIXe siècle. En 1916, les dernières îles tropicales, celles de Saint- 
Thomas, de Sainte-Croix et de Saint-Jan, furent vendues aux États- 
Unis qui en prirent possession le ler avril 1917. C'est la période (lui 
s'étend entre le commencement du XV I le siècle et le le" avril 1917 
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que Sophie Petersen a choisie pour en exposer l'histoire dans un livre 
très intéressant sous beaucoup de points de vue. Géographe bien 
connue dans les pays nordiques, l'auteur a visité toutes les localités 
autrefois sous domination danoise. Elle nous montre non seulement l'évolut. ion des colonies danoises, mais nous décrit aussi leur état 
actuel et les monuments de l'époque coloniale. Un grand nombre de 
bonnes illustrations accompagnent et complètent le texte. 

11 s'agit des colonies et stations de commerce suivantes : les 
trois îles des Indes Occidentales ; la Guinée danoise sur la Côte des 
Esclaves ; dans les Indes Péninsulaires : 'l'ranquebar, Carical, Calicut, 
Pipley 13alasore et Serampore ou Frederiksnagore Irincomal1 sur 
l'île de Ceylan ; quelques stations sur les Nicobares, à Macassar sur 
l'île de Célèbes, et une à Canton. Un dernier chapitre montre l'in- 
fluence des colonies sur la vie au Danemark. 

Les méthodes de colonisation des nations européennes ont évolué 

au cours des siècles, mais elles ont aussi varié d'une nation à l'autre 

suivant leurs caractères nationaux. Celui qui veut étudier l'histoire 
des méthodes coloniales trouvera dans cet ouvrage matière à réflexion 
et, en outre, quelques expériences intéressantes. Les problèmes de la 

traite des noirs, de l'esclavage, de l'éducation des peuples «protégés» 
et de leur autonomie partielle font très tôt partie (les préoccupations 
des autorités danoises. Plusieurs traits du caractère national danois 

apparaissent dans de nombreux détails de cette histoire : une tep 
dance à diriger les peuples étrangers avec bienveillance et une coin- 
préhension humaine de leurs aspirations sans distinction de race et 
(le nationalité. 

'Très tôt, les colonisateurs danois firent imprimer des livres dans 
les propres langues de leurs sujets des Indes Péninsulaires et des 

nègres des Indes Occidentales. La mise à mort des veuves sur le 

bûcher fut interdite dans les colonies danoises bien avant. que les 

anglais ne prissent une semblable mesure. 
La colonisation africaine commença au milieu du XV'I1e siècle. 

Les Danois retiraient surtout de l'or et de l'ivoire de la Guinée ils 

ne s'intéressèrent d'abord que peu à l'exportation d'esclaves, ce qui 
ne plaisait ni aux rois nègres, ni aux marchands d'esclaves. Petit 
à petit, ce commerce fut organisé pour fournir de la main-d'oeuvre 
aux colonies des Indes Occidentales. 

Les colonies de la Guinée ne furent occupées que par de faibles 
forces danoises recrutées dans la métropole. Dans la mesure du 
possible les indigènes devaient eux-mêmes assurer la pacification des 
régions entourant les bases danoises. En 1788, une expédition de 
police fut menée par une armée nègre d'environ 4000 hommes, qui 
choisirent un des leurs comme général. Ils furent équipés par les 
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Danois d'une façon pittoresque. Le récit de ces campagnes, illustré 

par des gravures contemporaines, est du plus haut intérêt. On peut 

voir là probablement le premier exemple d'une telle collaboration. 
Les transports d'esclaves à destination des îles américaines furent 

défendus en 1792, et à partir du ter janvier 1803, tout commerce de 

nègres fut interdit par décret royal. Les États-Unis et la Grande- 
Bretagne suivirent en 1807. 

Le fait le plus intéressant dans l'histoire des colonies aux Indes 
Péninsulaires est probablement la fondation de l'université de 
Serampore ou Frederiksnagore. Un collège fondé en 1821. fut trans- 
formé par Frédéric VI en université le 23 février 1827 et placé sous la 
protection personnelle du roi. Cette institution se voyait octroyer 
les mêmes droits et privilèges que les deux universités de la métropole 
Copenhague et Kiel. Tous les sujets du roi, Danois. Anglais ou 
Indiens étaient admis au même titre, l'université devant « conférer 
aux étudiants des grades et des honneurs suivant leurs compétences ». 
Ce fut la première université de ce genre en Asie. Elle joua un grand 
rôle dans la vie intellectuelle des Indes. Ses bâtiments, rappelant 
l'architecture contemporaine de Copenhague, abritent toujours l'uni- 
versité, qui fut placée plus tard sous protection anglaise. 

Une analyse des raisons de la perte des colonies tropicales danoises 
dépasserait le cadre de cette note. Cette perte nous touche par plus 
d'un point, car elle marque surtout le destin d'une petite nation 
placée dans le champ de forces des grandes puissances. 

E. ýti'ec+i. aýx. 

I 
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QUELQUES llROBLÎ \11 S 
GÉO IOILPHOLOGI1! UES DU CANADA 

ET DE LA FENNOSCANDIE 
PAR 

E. Il. KRANCK 

Du Cambrien à l'époque actuelle les vieilles régions précambriennes 
ont été des éléments positifs, qui n'ont été qu'exceptionnellement 
immergés. C'est pourquoi l'évolution du relief a été dominée par un 
nivellement plus ou moins continu, interrompu par des périodes de 
sédimentation en général peu importantes : pour cette raison les for- 

mes du relief accusent à une maturité très avancée; c'est seulement où 
elles ont été affectées par un soulèvement récent qu'on trouve les 
traits ressemblant à ceux de jeunes montagnes. 

Il ne faudrait cependant pas s'attendre à trouver une topographie 
particulière aux terrains primitifs. En réalité, on ne trouve qu'excep- 
tionnellement et sur certaines parties seulement des régions précam- 
briennes, des conditions où les propriétés spéciales des anciennes 
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roches cristallines ont une influence dominante dans la sculpture du 

relief. 
Les exemples les plus frappants et aussi les mieux connus, d'un 

relief précambrien nous sont offerts par les noyaux anciens de l'Amé- 

rique du Nord et de l'Europe : le Bouclier Canadien et le Bouclier Fen- 

noscandique. Ces régions nous montrent un ensemble de formes spé- 
ciales d'une similitude surprenante qui ne peut dépendre que d'une 
évolution analogue. 

Le parallélisme des structures géologiques des deux pays a été 

signalé très souvent. Nous ne mentionnerons ici que les essais de 
J. -J. Sederholm de paralléliser les formations primitives de l'Améri- 

que du Nord et de la Fennoscandie, les ouvrages de Holtedahl et de 
Fourmarier montrant le synchronisme et le parallélisme de plisse- 
ments plus récents autour des deux boucliers, ainsi que les essais de 
Tanner de paralléliser les événements postglaciaires et tertiaires du 
Labrador et de la Fennoscandie. 

Je vais brièvement traiter ici quelques questions concernant 
l'évolution des formes de la surface actuelle de ces régions. 

Les trois éléments principaux de la physiographie des boucliers 
précambriens de l'Europe et de l'Amérique du Nord, visibles sur les 
cartes suivantes, sont : 

1. Un vaste plateau bas avec une surface presque plané occupe 
notamment les parties centrales et méridionales avec, en Amérique, 
aussi quelques parties occidentales et en Europe les parties orientales ; 

2. Une dépression centrale, occupée par une mer continentale 
(la Baie d'Hudson et le Golfe de Botnie) ; 

3. Une partie soulevée sur la côte atlantique ; en Amérique les 
hautes montagnes du Labrador septentrional et de la 'l'erre de Baffin 
en Europe la Chaîne scandinave. 

En réalité, ces dernières régions ne sont pas typiques pour les ter- 
rains primitifs. Elles montrent une topographie qui, sous plusieurs 
rapports, fait penser au Jura, avec des vallées d'érosion, profondes, 
entaillées dans un vieux bloc soulevé. Comme dans le Jura la topo- 
graphie a été rajeunie par un soulèvement de l'époque tertiaire. 

Ces zones « de fjelds et de fjords » coïncident en partie avec les 
plissements prédévoniens (calédoniens) sur les bords atlantiques des 
boucliers. Cependant le soulèvement tertiaire comprend aussi de 

vastes régions qui n'appartiennent pas à la zone calédonienne (et 
hercynienne) ; par exemple les montagnes du Labrador et de la Terre 
de Baffn. Évidemment toute la grande île du Groenland était soulevée 
en même temps que ces régions-là et appartient au Bouclier Cana- 

dien, dont la partie soulevée s'étendrait de la côte occidentale de la 
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Baie de Baffin jusqu'à la zone calédonienne de la côte orientale du 
Groenland. 

Les parties intérieures des deux pays sont des plateaux bas, don- 

nant un aspect moutonné de buttes et de cuvettes. Elles sont encore 
en partie couvertes de sédiments subhorizontaux, paléozoïques, no- 
tamment aux environs de la Baie d'Hudson et au fond du Golfe de 
Botnie. Les géologues américains et fennoscandiques supposent que 
cette ancienne plaine fut une pénéplaine régénérée, d'âge subcam- 
brien. Autrement dit, la surface plane que nous voyons aujourd'hui 
en certaines parties des côtes de la Baie d'Hudson et par exemple en 
Ostrobotnie sur la côte du Golfe de Botnie a déjà existé, il ya environ 
500 millions d'années. 

Aussi le fond des deux dépressions centrales consiste en cette 
plaine ancienne et tous deux ont donc été formés par une déforma- 
tion de la pénéplaine précambrienne, soit par un soulèvement des 
parties environnantes, soit par un abaissement des parties centrales 
du bouclier. 

Concernant la durée de cette déformation les opinions des géolo- 
gues varient. En général, on a supposé en Fennoscandieune relation 
entre la formation de la cuvette du Golfe de Botnie et le soulèvement 
tertiaire des parties occidentales de la Fennoscandie. L'extension des 

sédiments cambriens et siluriens inférieurs d'une part aux environs 
de la. Baie d'Hudson et d'autre part sur le fond des parties méridiona- 
les du Golfe de Botnie (au Nord d'Aland), ainsi que les traits du relief, 
indiquent cependant la possibilité d'une formation primaire, plus an- 
cienne. 

L'analyse détaillée de la pénéplaine a montré l'existence d'un re- 
lief polycyclique, avec les traces de plusieurs phases produites par des 

mouvements et des périodes d'érosion. Tanner notamment a souligné 
la différence saisissante entre la surface de la pénéplaine précam- 
brienne des régions littorales du Golfe de Botnie et de la Finlande 

méridionale et la surface du plateau des Lacs de la partie centrale du 

pays. D'une part une surface presque plane avec une hydrographie 

riche en petits accidents et d'autre part une abondance de lacs qui 
lui a valu le nom classique de « Pays aux mille lacs ». 

On peut constater une pareille différence au Canada, entre cer- 
taines régions planes entourant la Baie d'Hudson (James Bay) et les 

plateaux des lacs de la région du Lac Supérieur, du Manitoba septen- 

trional et du Labrador central, etc. Les traits curieux de l'hydro- 

graphie de ces dernières régions dépendent de la position subhorizon- 
tale de la surface générale. Cette surface riche en petits accidents 
fait un angle d'intersection de quelques degrés avec la plaine sous- 

cambrienne s'abaissant vers la dépression centrale. 
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On peut donc envisager comme possible une origine plus récente 

de la plaine des lacs que la déformation centrale du bouclier et la for- 

mation de la dépression centrale. Probablement la formation de la 

plaine correspond à une face d'érosion de l'époque mésozoïque (peut- 
être crétacique) bien que l'érosion postérieure (tertiaire) ait donné à 
la surface un caractère plus accentué. 

Plus récente encore est la pénéplaine formant les plateaux de 
« fjeld », les crêtes de hautes montagnes. Cette plaine très plate cor- 
respond à un abaissement de la Scandinavie occidentale et de l'Amé- 
rique Nord-orientale à l'époque tertiaire inférieure. (La plaine paléi- 
que. ) 

Des études plus approfondies vont probablement prouver l'exis- 
tence de plusieurs facettes d'une pénéplaine de différents âges. En 
fait, Twenhofel a constaté en Terre-Neuve au moins trois facettes de 
la pénéplaine qui sont probablement toutes d'âge tertiaire. Dans les 
régions de James Bay il paraît exister au moins deux facettes diffé- 
rentes. Les investigations très détaillées concernant les mouvements 
épirogéniques postglaciaires ont prouvé que la mobilité de l'écorce 
terrestre des boucliers précambriens est en fait assez grande pour 
rendre possible des mouvements d'oscillation non pas seulement du 
bouclier entier mais aussi de ces différentes parties. 

Les faits présentés ici semblent indiquer que notamment les par- 
ties périphériques des boucliers auraient subi des submersions et sou- 
lèvements considérables à plusieurs reprises, tandis que les parties 
centrales ont été relativement moins influencées par les mouvements 
épirogéniques, et ont pu conserver les traits du relief très ancien. 

La figure suivante (fig. 1) montre schématiquement les traits 
principaux des formes physiographiques mentionnées auparavant. 
On voit ainsi que la Baie d'Hudson et le Golfe de Botnie, grâce à leur 
position centrale ont été, pour ainsi dire les noeuds de déformation de 
l'écorce terrestre. Grâce aux enfoncements et soulèvements, les par- 
ties plus périphériques notamment les parties N. -O. respectivement 
N. -E., ont été érodées en formant les pénéplaines de différents âges. 
Ces mouvements n'ont pas affecté tout le bouclier en même temps. 

Après cet exposé des problèmes des grandes formes du relief, nous 
traiterons brièvement, quelques questions concernant la topographie 
détaillée du Canada et de la Fennoseandie. 

Nous avons déjà signalé les formes des parties montagneuses dé- 
terminées par l'érosion torrentielle et glaciaire (1 et 2 de la fig. 1). 

Une investigation des plaines intérieures des boucliers nous mon- 
trera qu'on y chercherait en vain les formes normales d'érosion. Sur 
les bords extérieurs seulement, les rivières ont parfois coupé des gor- 
ges assez profondes, dans les roches compactes. En 

général 
le plateau 
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était trop plat et se trouvait trop près du niveau de base général de 
l'érosion, pour permettre une érosion importante. 

Les problèmes de l'origine des /ormes topographiques des plaines 
centrales coïncident donc avec le problème de la sculpture des pénéplaines, 
pendant la dernière phase de leur évolution. 

Le relief s'est formé grâce à la décomposition en place de la surface 
et l'action déblayante de la glaciation pliocène. La résistance des dif- 

\ý 

Mi F-l ý 
E3 Li 

FiG. 1. - Le parallélisme de la physiographie des boucliers précambriens de 
l'Amérique du Nord et de la Fennoscandie. 

1. Terrains fortement soulevés avec les restes des pénéplaines pliocènes (plaine 
paléique). 2. Terrains faiblement soulevés pendant l'époque tertiaire. 3. Péné- 
plaine presque horizontale avec les plateaux des lacs. 4. Pénéplaine éocambrienne 

et paléozoïque inclinée. 

férentes sortes de roches vis-à-vis de ces agents est donc la cause de la 
sculpture compliquée des parties principales des régions précam- 
briennes de l'Amérique du Nord et de la Fennoscandie. 

Si nous étudions les formes et l'orientation des fosses et collines 
des vastes plaines de l'intérieur, nous constatons que leurs directions 
principales coïncident avec les directions principales des structures des 
roches précambriennes. D'autre part, la physiographie des fosses lacus- 
tres montre nettement qu'elles sont essentiellement dirigées par les 
fractures et les joints qui ont découpé la surface des roches compactes. 
Il est donc évident que la décomposition et le déblaiement glaciaire 
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ont attaqué, en premier lieu, les parties les plus riches en joints. La 
différence de solubilité et de dureté des roches a naturellement 
une importance assez grande dans certains cas, mais le réseau des 
joints, qui coïncide plus ou moins avec les structures primitives, est 
toujours le facteur principal. 

Nous pouvons constater le rôle que jouent les joints en étudiant 
par exemple une carte d'un archipel de la côte sud-ouest de la Fin- 
lande, une région où la pénéplaine descend très lentement vers la nier. 
Les petits accidents du relief donnent naissance à des îles innombra- 
bles séparées les unes des autres par un réseau compliqué de chenaux. 
Cette région unique, appelée le « Skiirgârd » ressemble beaucoup aux 
plateaux des Lacs, mais le voisinage de la mer lui donne un charme 
très spécial. 

Au point de vue physiographique il a été traité par 1-I. ï-Iausen, 
Haarmann etc. 

Nous verrons (fig. 2) que les détroits sont essentiellement orientés 
suivant deux directions ; les plus grands et généralement les plus pro- 
fonds d'entre eux, s'allongent du Sud au Nord ou du Sud-Ouest au 
Nord-Est ; les détroits plus petits et la plupart des caps et anses de 
l'Est à l'Ouest et du Nord-Ouest au Sud-Est. Une comparaison avec 
la carte géologique montrera que les dernières directions coïncident 
avec les structures des gneiss et schistes précambriens. Même de très 
petits détails : les plissements compliqués, les petits charriages, etc. 
sont admirablement gravés à la surface de la pénéplaine. Nous trou- 

Fio. 2. - Stéréogramme schématique montrant la relation entre le s relief de 
la gravure» et le relief de la fracture dans l'archipel sud-ouest de Finlande. Les 

directions générales des côtes coïncident avec la direction des gneiss. 

vons ici un type spécial de réadaptation à la structure ancienne, 
pour lequel je voudrais adopter le terme de « relief de la gravure » pour 
le distinguer du relief causé par les fractures tectoniques sans rapport 
avec la structure ancienne des roches. Les facteurs principaux dans 

la formation du relief de la gravure sont la décomposition et la glacia- 
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tion. La fig. 3 montre un exemple saisissant de structure de la gravure 
dans la pénéplaine du Bouclier Canadien (les îles de Belcher dans la 
Baie d'Hudson). Les îles sont extrêmement plates, les points les plus 
hauts n'atteignent que 100 mètres. Le soubassement rocheux se 
compose de quartzites, cal- 
caires et couches de basalte 
faiblement plissées. 

On peut souvent cons- 
tater que les grandes frac- 
tures rectilignes limitent 
les blocs déplacés par des 
failles de petit rejet. Ces 
failles sont encore visibles 
dans les formes topogra- 
phiques. La figure 2 mon- 
tre la relation entre les 
deux types du relief. 

Le rôle relatif que 
jouent le relief de la gra- 
vure et le relief de la frac- 
ture, varie considérable- 
ment dans les différentes 
parties des boucliers. En 
général celui-là domine où 
l'influence des mouve- 
ments épirogéniques ont 
eu lieu suivant de petites 
amplitudes - celui-ci où 
les mouvements ont été 
forts, c'est-à-dire dans les 
parties marginales des bou- Fic. 3. - Les îles de Belcher. Baie d'Hudson. 

chers. L'exemple du,, relief de la gravure» de la péné- 
plaine à grande échelle. 

La Suède méridionale posent de calcaires, quartzites 
et centrale dont la topo- Les îles se composent 

ferrugineuses et couches de basalte d'âge pré- 
graphie a été minutieuse- cambrien supérieur. Les couches sont faible- 

ment analysée par les ment plissées. 

géologues suédois offre 
l'exemple d'un paysage où le relief de la fracture domine. La péné- 
plaine est découpée en plusieurs blocs par des fractures rectilignes 

qui sont déplacées par des failles à 'rejet assez petit pour maintenir 
l'impression de pénéplaine. 

On trouve aussi dans ces parties de la Scandinavie les fosses tec- 
toniques plus profondes, par exemple celle du Lac `ettern, représen- 
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tant un type caractérisant les mouvements épirogéniques de courbure 
assez forte. Les investigations admirables de Hans Cloos nous ont 

montré les principes généraux de la formation de telles dépressions, 

très fréquentes dans les parties soulevées des boucliers fennoscandi- 

que et canadien. L'exemple très typique signalé par Cloos et d'autres 

est la fosse d'Oslofjord en Norvège ; un exemple très net en Amérique' 

est la grande fosse du Lac Melville au Labrador. 
Le relief de la gravure joue un rôle prépondérant dans les grands 

plateaux des lacs de Finlande et du Canada. Déjà sur une carte géné- 
rale on peut constater en Finlande centrale quelques directions prin- 
cipales qui règlent la striation du paysage. Dans les parties les plus 
orientales la direction N. -N. -O. -S. -S. -E. domine, dans les parties 
centrales du plateau la direction est généralement N. -O. -S. -E. et 
dans les parties méridionales la direction E. -O. prédomine. Cette con- 
vergence des directions vers la côte septentrionale du Lac Ladoga, 
correspond nettement avec celles des structures des vieilles chaînes de 
montagnes de ces parties de la Fennoscandie. Les fissures à directions 
divergentes ne sont pas rares, mais elles ont une importance plus locale. 

Les géographes finlandais ont généralement défini les formes de 
lacs comme des vallées de fracture. Cette interprétation est juste si 
on ajoute que les fractures sont dirigées principalement par les struc- 
tures précambriennes des roches primitives. Naturellement on peut 
aussi tenir compte des joints formés par le refroidissement des roches 
volcaniques, et dans une certaine mesure la différence de dureté, ou 
compacité des roches, (lui a donné naissance à des témoins d'érosion, 
déjà pendant la formation de la pénéplaine ancienne par l'érosion. 

On trouve exactement des conditions analogues au Canada, par 
exemple dans les régions au Nord du Lac Winnipeg où les cartes ré- 
centes très exactes de Harrison, Doolittle, etc., montrent les relations 
très nettes entre les directions du réseau hydrographique et les struc- 
tures tectoniques précambriennes. Aussi les fractures récentes rectili- 
gnes traversant les structures anciennes sont fréquentes. 

La différence entre la sculpture de relief et les mouvements épiro- 
géniques dépend donc essentiellement 

d'une fragmentation des par- 
ties superficielles de portions de l'écorce terrestre. Les mouvements 
épirogéniques ont donné naissance à des bombements à très grands 
rayons provoquant une tension des parties extérieures. 

Cette tension provoque la formation de joints superficiels, dirigés 

par l'anisotropie de l'écorce terrestre, c'est-à-dire par la schistosité, 
par les contacts entre les roches de structures différentes ou en général 
les zones de faiblesse. Les vieilles directions de fracture, déjà formées, 

en relation avec les mouvements orogéniques précambriens, peu- 
vent aussi avoir été rajeunies. 
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Les fractures qui ont provoqué des mouvements plus puissants 

s'étendent jusqu'à des profondeurs considérables, souvent même 
assez profondément pour permettre l'intrusion de magmas de l'inté- 
rieur de la Terre, formant les filons volcaniques. 

Ces réseaux de fractures sont les principaux points d'application 
pour l'action des forces géologiques extérieures, notamment pour l'éro- 
sion glaciaire. Le rôle qu'a joué la glaciation pliocène dans la formation 
du relief a été minutieusement étudié par les géologues et nous n'avons 
pas besoin de discuter ici cet aspect du problème. L'accumulation de 
sédiments morainiques et fluvioglaciaires a souvent masqué le relief 
des roches solides, mais en général que partiellement. Il est intéres- 
sant de constater qu'en Finlande centrale la direction des mouve- 
ments des glaciers d'inlandsis coïncide avec la direction générale des 
structures tectoniques ; chose qui a exagéré l'importance des sédi- 
ments postglaciaires dans la formation des formes du relief. Pour suivre les différentes phases de l'évolution des boucliers pré- 
cambriens il serait nécessaire de déterminer l'âge relatif des différents 
systèmes de fractures, notamment des fractures profondes. Théori- 
quement chaque phase de mouvement provoque des systèmes diffé- 
rents. En réalité, on ne peut dater avec certitude que les joints les 
plus récents qui se marquent dans le relief actuel. Ce fait dépendra 
probablement de la coïncidence de joints des différentes phases de 
mouvement. Il est possible que les joints déterminant le relief de la 

gravure se soient renouvelés pendant chaque phase épirogénique, et 
qu'ils aient donné aux parties superficielles (100-300 mètres) une élas- 

ticité suffisante pour éviter la formation de nouvelles fissures. 
Pour déterminer l'âge relatif des fractures, le cas idéal est l'exis- 

tence de filons volcaniques. Ils offrent un moyen très important pour 
l'étude des mouvements du bouclier. Ils sont particulièrement fré- 

quents le long des bords fortement élevés et ces régions peuvent aussi 
donner des indications importantes sur les mouvements des parties 
moins soulevées. Les géologues suédois ont souvent souligné les diffé- 

rentes directions des filons diabasiques (éocambriens) de la Suède 

centrale et les grandes fractures tertiaires. Les investigations faites 

sur les côtes du Groenland (Wager, Wegmann) et du Labrador (Kranck) 

ont montré les possibilités de déterminer les types et l'âge relatif des 
déformations récentes du bouclier cristallin en étudiant la position des 
filons et la composition des roches intrusives. 

Les points de vue présentés ici sont naturellement aussi valables 
pour d'autres régions que les deux boucliers précambriens mentionnés 
tout à l'heure. 

Cependant on peut facilement constater que les conditions ne 
sont nulle part exactement identiques, et par conséquent les combi- 
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naisons des formes topographiques ne sont qu'exceptionnellement les 

mêmes. Au Groenland, qui peut être considéré comme une partie du 
Bouclier Canadien on trouve, naturellement, des conditions semblables 
mais surtout les conditions existant au Labrador et en Norvège. 

Les boucliers précambriens de l'hémisphère méridional offrent des 
problèmes assez différents. Le Bouclier Sibérien où on peut attendre 
des conditions semblables est pour la plus grande partie couvert de 
sédiments de l'époque primaire. Le parallélisme entre les deux bou- 
cliers de l'Amérique du Nord et de l'Europe est donc unique et offre 
un exemple très intéressant de la règle de la permanence et de la 
symétrie signalée par P. Fourmarier. 

L'objet de ce petit exposé est de présenter quelques problèmes 
généraux concernant les formes de surface des terrains précambriens 
sans donner de solutions définitives. Les vastes régions subarctiques 
et arctiques, où la végétation très clairsemée et l'absence d'une cou- 
verture de sédiments postglaciaires épais fournissent les conditions 
les plus favorables à l'étude de questions identiques à celles traitées 
ci-dessus, ne sont encore qu'incomplètement connues, et des cartes 
topographiques suffisamment exactes manquent. 

Pour le moment nous ne pouvons donc signaler que des buts de 
travail et pas encore des résultats importants. 
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LE VAL D'ENTREMONT 
ÉTUDE SUR SA VIE ÉCONOMIQUE 

PAR 

KARL SUTER 

Le Val d'Entremont, orienté du sud au nord, est une vraie vallée 
alpine, couronnée de hautes cimes, de glace et de neige. Il est divisé 
par des gradins, profondément sciés par sa rivière, la Dranse, en 
plusieurs paliers peu inclinés. Près du gradin de Rive-Haute débouche 
la combe de Lâ, longue de 10 km. et dirigée du sud au nord. Ce va] 
élevé n'est pas habité. A Ornières, le Val d'Entremont rejoint le Val 
Ferret, à Sembrancher celui de Bagnes et aux Vallettes celui de Cham- 
pex. En aval de Sembrancher, la Dranse, orientée vers l'ouest jus- 
qu'au Brocard, s'est profondément 

incisée entre le Catogne et la 
Crevasse. Dans ce défilé, parfois Si étroit que seule la rivière impétueuse 

y trouve place, est située la commune de Bovernier, appartenant au 
district de Martigny. Les cinq autres communes en amont, Sembran- 

cher, Vollèges, Ornières, Liddes et Bourg-Saint-Pierre, forment le 
district d'Entremont, dont fait partie ainsi la commune de Bagnes. 
Dans cette étude économique, nous ne nous occuperons pas de 
Bagnes 1 (voir la bibliographie), mais bien de Bovernier. 

La morphologie du Val d'Entremont est fort intéressante, mais 
il n'est pas dans nos intentions d'approfondir ce sujet ici. Seul soit 
dit en passant que partout on rencontre les traces d'anciens glaciers : 
des cirques dans les cimes, des roches moutonnées sur les pentes et 
terrasses et même sur le talweg, très prononcées, par exemple au- 
dessous de Bourg-Saint-Pierre, et des moraines, souvent entrecoupées 
par la route du Grand-Saint-Bernard. Ces dépôts sont souvent la base 
du sol cultivé ; ils tapissent aussi toute la pente de Levron. 

En ce qui concerne le climat, personne dans ces villages, d'après 

nos renseignements pris chez les autorités, n'est officiellement chargé 
de contrôler journellement la température. Nous devons les indi- 

cations suivantes à M. Genoud, instituteur et président de la commune 
de Bourg-Saint-Pierre ;à Ni. Josèphe Marquis, agriculteur à Liddes 
à M. Ernest Lovey-Troillet, ancien instituteur à Orsières, et à 
M. Édouard Terrettaz, instituteur, à Levron. Ces Messieurs ont bien 
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voulu nous donner encore plusieurs autres précieux renseignements. 
Le Val d'Entremont a un climat alpin : hivers rudes et riches en 

neige, étés assez chauds. Les froids sont durs, à Bourg-Saint-Pierre, 

par exemple, souvent -15° C en décembre, janvier et février. Dans 
ce village, les températures les plus basses enregistrées jusqu'à main- 
tenant ont été -24° C, à Liddes et Orsières -20° C et à Vollèges 
-1.7° C. La première neige tombe à Bourg-Saint-Pierre le plus sou- 
vent après le 20 octobre, à Liddes au courant de novembre, à Orsières 
durant la dernière semaine de novembre et à Vollèges au début de 
décembre. Le manteau de neige ferme se maintient à Bourg Saint- 
Pierre durant six mois environ (jusqu'à la mi-avril), à Liddes durant 
cinq mois (jusqu'à fin mars), à Orsières durant quatre mois (jusque 
vers la mi-mars) et à Vollèges durant trois mois et demi (jusqu'à 
la mi-mars). Les plus hautes températures d'été, celles de juillet 
habituellement, varient à Bourg-Saint-Pierre entre 26° et 28° C, à 
Liddes entre 28° et 30° C et à Orsières et Vollèges entre 25° et 28° C. 
La saison de végétation est brève. La conséquence de cet ordre 
climatique pour la population est : trop de travail en été, pas assez 
en hiver. 

En ce qui concerne les précipitations, en général médiocres, nous 
renvoyons le lecteur avant tout au travail de R. Billwiller 2, com- 
menté dans notre étude sur le Val de Bagnes 1. Les précipitations 
sont assez bien partagées le long de l'année. Leur maximum est 
atteint en été, pendant les mois de juin, juillet et août ; il comporte 
à Orsières 206 mm. ou 283 0/00 de la pluviosité annuelle, à Bourg- 
Saint-Pierre 254 mm. ou 299 0/00. Leur minimum est atteint en hiver 

pendant les mois de décembre, janvier et février ; il est à Orsières 
de 170 mm. ou de 234 0/00 et à Bourg-Saint-Pierre de 157 mm. ou 
de 185 0/oo. Même dans les années normales, la quantité des pluies 
qui tombe pendant toute la saison de végétation est insuffisante 

pour les prés et certaines cultures. Il faut donc arroser. Mais malgré 
cette précaution, il arrive que durant les étés extrêmement secs qui 
ne sont pas rares (par exemple en 1921,1941-1944), les cultures 
périssent. 

Au Val d'Entremont, les vents dominants sont celui du nord, 
celui de l'ouest qui amène la pluie et le foehn qui souffle le plus souvent 
au printemps. Grâce à lui, les neiges accumulées durant l'hiver 
disparaissent assez rapidement. D'après l'opinion des habitants, le 

village de Bourg-Saint-Pierre serait inhabitable sans son effet bien- 
faisant. La région de Vollèges-Vence est sans doute l'une des_ plus 
sèches du Valais. La pluie amenée par les vents du nord est arrêtée 
pas seulement par les Alpes bernoises, niais aussi par les contreforts 
de la Pierre à Voir-Chemin-Dessus. 
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Les conditions climatiques se reflètent dans la végétation. Citons 

que la vigne remonte de la plaine du Rhône la combe de Martigny 
et passe par le défilé de Bovernier ; elle se trouve encore à Sembran- 
cher à une altitude de 750 in. à 800 m. Le châtaignier s'avance jusqu'à 
Bovernier (650 m. environ). Il nous rappelle que malgré l'aspect 
déjà assez sauvage du paysage, nous nous trouvons là encore à une 
altitude modérée. Les abricotiers prospèrent jusqu'à Vollèges (800- 
850 m. ), les noyers jusqu'au hameau de la Douay aux environs 
d'Orsières (800 m. ) ; cerisiers, pommiers, poiriers jusqu'à Dranse 
(1250 m. ), petit hameau de la commune de Liddes, situé dans la 
« Combe » près de la rivière, bien protégé contre les vents. Les céréales 
mûrissent sur les pentes ensoleillées près de Champdonne et Couuneire 
jusqu'à une altitude de 1600 à 1650 M. Entre Orsières et Sembrancher 
se trouve sur chacun des deux flancs latéraux, à une moyenne de 
100 à 150 m. au-dessus du couloir, une terrasse bien cultivée et ja- 
lonnée de hameaux. Entre Bourg-Saint-Pierre et Orsières c'est avant 
tout le côté droit de la vallée jusqu'au Pont d'Allèves (environ 
1500 m. ) au-dessus de Liddes qui est, avec ses terrasses, zone de 
cultures. Sur le côté gauche de ce palier, les pentes sont en général 
un peu plus raides ; c'est ici surtout que s'étend la zone des forêts 
de mélèzes et de sapins. Sa limite se trouve sur les deux côtés à 
environ 2100 ni., dans le Valsorey même à 2200 in. (pente exposée 
au nord). Plus haut, entre 2100 ni. et 2700 in., c'est la région (les 
pâturages d'été. 

Les dégâts causés par les éléments sont assez rares au Val d'Entre- 

mont. On y connaît cependant 
des destructions par suite d'ava- 

lanches (à Liddes en 1945 et à Bour(, -Saint-Pierre en 1937) ou par 
crues d'eau (très fréquentes à Bovernier, exceptionnelles à 13ourg- 
Saint-Pierre, par exemple en 1920 tous les ponts emportés). 

La commune la plus haut située du Val d'Entremont (1633 in. ), 

en même temps du Bas-Valais, est Bourg-Saint-Pierre (94 lem en 
1941 295 habitants 3 dont 248 au village même et 47 à l'Hospice du 

Grand-Saint-Bernard, faisant partie de la commune). Elle comprend 

sur une longueur de 15 km. la vallée entre le torrent d'Allèves et le 
Col du Grand-Saint-Bernard (frontière italienne), le val latéral du 
Valsorey, les vallons désolés de Menouve et de Barasson, ainsi que les 

combes de Drônaz et du Planard. Le village de Bourg-Saint-Pierre 

s'adosse au verrou qui barre le Val d'Entremont là où le Valsorey 

débouche vers la Dranse par une gorge resserrée. En aval de ce pro- 
montoire qui étrangle la Dranse ici profondément encaissée, la vallée 
est plus ouverte ; au-dessous du village, sur le talweg devenu assez 
large, s'étendent de belles prairies et des champs de légumes sur une 
distance d'un kilomètre. Bourg-Saint-Pierre à l'aspect plutôt pauvre, 
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présente déjà un caractère un peu italien avec ses maisons serrées en 
rangées des deux côtés de la route et souvent construites entièrement 
en pierres. Quelques greniers, granges et raccards sont groupés à sa 
périphérie. L'une ou l'autre habitation contient deux ou même trois 
appartements, appartenant chacun à un propriétaire différent. Les 
réparations nécessaires de la maison sont faites ou pavées en commun. 
L'écurie se trouve soit dans la grange, soit au rez-de-chaussée de la 
maison, si celle-ci ne contient qu'un seul appartement. Ainsi les pièces 
d'habitation sont rendues plus chaudes en hiver et on n'est pas obligé 
de quitter la maison pour soigner le bétail. Cette manière de construire 
est surannée et ne répond pas aux exigences de l'hygiène. En hiver 
surtout, l'odeur et l'humidité de l'étable pénètrent dans l'apparte- 
ment, malgré le triple plancher qui les sépare. Les raccards sont par- 
tagés en général entre trois ou quatre propriétaires. Depuis 1935 
il existe une bonne adduction d'eau. Le village a un bureau de poste, 
trois magasins de vente et deux hôtels (25 lits). 

La commune de Liddes (en 1941 824 habitants), se compose du 
village du même nom et de plusieurs petites agglomérations 4. Liddes- 
village, peu pittoresque, est bâti au milieu de prairies couvrant une 
terrasse glaciaire au bas de la zone forestière et coupée dans sa 
partie gauche par la Dranse. C'est un village-rue traversé dans toute 
sa longueur par la route du Grand-Saint-Bernard; depuis 1944 il 
existe ici une route supplémentaire contournant le village et par là 
plus commode. Ici aussi, beaucoup de maisons contiennent l'écurie 
au rez-de-chaussée, mais souvent aussi celle-ci se trouve dans la 

grange qui se dresse vis-à-vis de l'habitation. A Liddes comme chef- 
lieu de la commune s'élève l'église toute neuve datant de 1944, la 

maison d'école, six magasins, deux petits hôtels, et une ou deux 

pensions (au total 40 lits). En 1921 la commune a installé l'eau 

courante dans chaque maison et la lumière électrique fournie par 
l'eau d'un torrent à proximité. La forêt à droite du village est destinée 
à le protéger contre les avalanches descendant des pentes entre la 
Pointe de Bovevre et le Mont Rogneux ; donc, il est défendu d'y 
faire des coupes. L'habitat le plus haut situé de la commune est 
Champdonne (1447 m. ), agglomération de pentes exposées au midi. 
En face, sur la pente opposée, c'est Vichères (1442 m. ). 

Orsières (165 km2) est après Bagnes la plus étendue des 170 com- 
munes du Valais. Elle comprend le Val Ferret et les vallées de 
Champex, d'Arpette et d'Orny. Sa population (en 1941 2231 habi- 
tants) se répartit entre 20 villages et hameaux 5. Chef-lieu est Orsières- 

ville, un petit bourg sur les deux bords de la Dranse, station finale 
du chemin de fer de Martigny ; c'est ici que divergent les deux routes 

. du Grand-Saint-Bernard et de Ferret. Parmi les' es autres aggloméra- 

Numérisé par BPUN 



Pi.. Il. 

-ýý 

=- Zý 

I 
I 

_ý. ý` 

Numérisé par BPUN 



PL. Il I. 

_ý 

_ c! 

i=- 

_ý. "= 

--i 

iý 

Numérisé par BPUN 
1 



- 17 - 

tions de cette commune, la plus connue est Cliampex, endroit de villé- 
giature (12 hôtels, plusieurs pensions) 6. 

Sembrancher (en 1941 681 habitants) est un ancien bourg à 
l'aspect presque citadin, assis sur la rive gauche de la Dranse. Les 
maisons, presque toujours à deux étages, bordent en rangées la rue 
principale. Séparés d'elles par des ruelles parallèles, se serrent des 
granges et des écuries, elles aussi contiguës. Les raccards, isolés, se 
groupent à la périphérie du bourg dans la direction de la station et 
du pont de la Dranse. La commune de Sembrancher comprend encore 
les deux hameaux de Chamoille et La Garde. 

La commune de Vollèges (en 1941 1012 habitants), s'étend sur 
la rive droite de la Dranse, du capricieux torrent du Merdenson 
jusqu'au vignoble de Bovernier. La population se répartit en quatre 
localités qui sont très isolées les unes des autres : le village de Vollèges 
(475 habitants) avec ses deux hameaux de Crie et Étier s'élevant 
sur l'ample cône de déjection du Merdenson ; Levron, (355 h. ), 
agglomération resserrée occupant une belle terrasse adossée au Pas 
de Lein ; le hameau de Vence (90 h. ), assis sur la pente raide qui 
descend du Col des Planches sur les Trappistes et, se dressant sur la 
crête de la montagne, le hameau de Chemin-Dessus (85 h. ), invisible 
aussi bien depuis le Val d'Entremont que depuis la vallée du Rhône. 
Avec ses deux hôtels (dans la commune trois hôtels avec 70 lits) 
et ses quelques chalets d'été, ce dernier hameau est un petit endroit 
de villégiature. Il communique plus directement avec Martigny 
qu'avec le chef-lieu de la commune. 

Bovernier (en 1941.288 habitants), Les Vallettes (253 habitants) 
et les hameaux de Bémont et de Surfrête sur la crête du coteau se 
réunissent en la commune de Bovernier (en tout 540 habitants). Le 

premier village est une agglomération resserrée, le second un villa; e- 
rue. lovernier aà plusieurs reprises été détruit partiellement par 
des incendies, par exemple en 1899 et en 1933. Ce dernier incendie, 
d'une extrême violence, réduisit en cendres la partie est du village, 
anéantissant en quelques heures 58 constructions et laissant 25 mé- 
nages ou 110 personnes sans abri. On peut donc distinguer une partie 
ancienne et une partie récente, cette dernière caractérisée par les 

constructions à toit de tuile ou de tôle. Les raccards ont presque 
entièrement disparu avec l'abandon de la culture des céréales. 

POPULATION 

Au Val d'Entremont, la grande majorité de la population est ori- 
ginaire de la commune de domicile, ainsi à Bourg-Saint-Pierre 
81 °/o, à Liddes 93 %, à Orsières 86 %, à \'ollèges 94 °/o, à Bovernier 

o 
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86 %, mais à Sembrancher 64 % seulement. Les habitants restants 

se recrutent surtout du district même ou d'autres communes du can- 
ton du Valais ; un petit nombre a comme lieu d'origine un autre 
canton de la Suisse (2 % en général ou même pas du total de la 

population) ou un pays étranger (1 à2% en général). 

Lieu d'origine de la population en 1941 3. 

Autres communes 
Commune du canton Autres Pays 

Communes de domicile de domicile cantons étrangers 
Bourg-Saint-Pierre 

.. 
2110 37 14 4 

Liddes 
............. 770 40 12 2 

Orsières 
........... 1924 238 45 24 

Sembrancher 
....... 439 194 26 22 

Vollèges 
........... 949 37 24 2 

Bovernier 
.......... 463 45 21 11 

Il est évident que la plupart des habitants sont nés dans le lieu 
de résidence, ainsi à Bourg-Saint-Pierre 75 %, à Liddes 92 %, à 
Orsières 88 %, à Sembrancher 78 %, à Vollèges 91 % et à Bo- 
vernier 84 %; 5à 17 % ont vu le jour dans d'autres communes du 
Valais, 2à3% dans d'autres cantons suisses et 2% dans un pays 
étranger. De ces chiffres résulte que l'immigration est peu importante, 
surtout celle provenant d'un pays étranger ou d'un autre canton de 
la Suisse. Il s'agit plutôt de déplacements entre les communes de la 
vallée même, par exemple par mariage. La population de ces villages 
est également assez uniforme en ce" e qui concerne la confession, la 
langue et la profession. Citons que 95 à 99 % des habitants sont 
catholiques et que presque tous parlent le français comme langue 

maternelle. 

Personnes exerçant une profession en 1941 3. 

Nombre des 
exploit. agr. 

Nombre des dont le chef 
Nombre des exploit. agr. exerce l'agr. Commerce 

ménages en tout comme prof. Agriculture Industrie et hôtellerie 

en 1941 3 en 1939 ' principale viticulture métiers transport total 

Bourg-Saint-Pierre 77 65 57 87 3 1'1 133 
Liddes 

.......... 
225 204 187 306 22 20 358 

Orsières 
........ 

553 435 359 600 151 95 921 
Sembrancher 184 154 113 170 49 28 282 
Vollèges 

........ 
219 189 167 330 52 12 439 

Bovernier ....... 
135 92 5S 76 117 20 228 

La profession principale est l'agriculture ; 80 à 90 % des ménages 
(à Bovernier 68 % seulement) ou 60 à 85 % des personnes exerçant 
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une profession (à Bovernier 33 % seulement) s'y vouent. Un nombre 
restreint parmi les agriculteurs exerce encore une profession acces- 
soire, soit un métier, soit un peu de commerce, surtout à Orsières, 
Sembrancher et Bovernier, tous les trois situés sur la voie ferrée. 
Dans toute la vallée, il n'existe pas de fabrique, sauf une usine 
électrique à Orsières et une à Sembrancher. Les ressources secondaires 
consistent en commerce de bois, en l'exploitation de la mine des 
Trappistes pour la fluorine et de carrières d'ardoises et de dalles 

situées sur le territoire (le Sembrancher et sur celui de Vollèges. 
Le travail industriel à domicile est inconnu. A Bovernier, presque la 

moitié des habitants masculins est occupée dans l'industrie, le coin- 
inerce et les métiers. Dans tout l'Entremont, le nombre des artisans 
a sensiblement diminué, surtout depuis l'arrivée des machins. Il 

existe actuellement, par exemple, dans la commune de Liddes 2 for- 

gerons (en 1910 environ 5), 6 menuisiers (9), 3 charpentiers (4), 
1 maçon (8), 2 cordonniers (5), 2 boulangers (4), 3 tailleurs (5), 3 cou- 
turières (5), 3 bouchers (4), 1 charron (2), 1 tonnelier (2), 1 sellier (2). 

Population résidente pendant la période de 1850-1941 3. 

1850 1880 
Bourg-Saint, -Pierre 305 392 
Liddes 

.......... 
1347 1267 

Orsières 
........ 

2305 2333 
Sembranclier 

.... 
739 780 

Vollèges 
........ 

869 958 
Bovernier 

....... 
300 410 

Augmentation ou diminution 
de 1850 à 1941 

1900 1920 1930 1911 Absolue %0 
355 271 266 295 - 10 -3% '1076 983 832 824 

- 523 - 39 % 
2215 2251 2208 2231 - 74 -3% 

716 641 709 681 - 58 -8% 910 974 957 1012 + 143 -f- 16 % 
476 493 500 540 + 240 -I- 80 

Le Val d'Entremont - nous pourrions aussi bien parler du 

district d'Entremont - note une diminution de la population depuis 
1850. Elle est le plus prononcée à Liddes, soit de 523 habitants ou 
de 39 %. Ce dépeuplement qui a saisi tous les villages et hameaux 
de cette commune s'est manifesté le plus intensément entre 1920 et 
1930 ; il ne s'est pas encore arrêté. Partout on trouve des apparte- 
ments ou même des maisons vides. A Liddes-village, il n'y a plus 
guère de maisons habitées par deux ménages, en 1930, par exemple, le 

nombre des ménages et (les maisons coïncidait exactement (225 ! ). 
Non seulement le nombre des familles a diminué, mais aussi celui 
de leurs membres. Le hameau du Petit Vichères, par exemple, qui 
comptait en 1900 encore 5 ménages avec 32 personnes environ, se 
compose actuellement de 3 ménages, dont un d'une femme seule, 
un autre de deux personnes âgées et un de parents et de 7 enfants, 
dont la moitié le plus souvent absents. A Vichères (Grand et Petit) 
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le nombre des élèves est tombé de 12 en 1900 à2 en 1945. Ils sont 
enseignés au hameau même, le chemin pour Liddes étant trop loin 

et pénible à faire en hiver. Un autre exemple est celui de Pallazuit, 

qui comptait en 1937 .5 ménages, aujourd'hui 2 encore ; trois maisons 
y ont été détruites. 

L'une ou l'autre famille a quitté son hameau pour s'établir à 
Liddes-village qui possède quelques petits magasins, des restaurants, 
le bureau de poste, l'église, la maison communale et qui est traversé 
par la route ; il peut donc procurer quelques commodités. Mais à 
Liddes aussi, le nombre des élèves a fortement diminué, de 86 en 
1900 à 47 en 1945. Chaque année, un certain nombre de jeunes gens 
quittent la commune, attirés par les localités industrielles où ils 

peuvent gagner leur pain plus facilement comme manoeuvres, domes- 
tiques ou employés de commerce ; les jeunes filles s'engagent surtout 
pour les travaux de ménage ou dans l'hôtellerie. Ces jeunes gens ne 
retournent guère au village natal, ce qui a pour suite un manque de 

main-d'oeuvre pour l'agriculture et la campagne de moindre qualité 
risque de tomber en friche. Il est assez fréquent qu'une jeune fille 

quitte la commune pour se marier au dehors (en 1943, par exemple, 
7 jeunes filles épousées par des soldats stationnés au village). L'émi- 
gration est la cause primaire du dépeuplement, facilement explicable 
par les raisons suivantes : dans ces hauteurs, le sol si pénible à 
cultiver ne produit que fort parcimonieusement de quoi nourrir une 
famille nombreuse ; pain, farine et fruits doivent être achetés, sans 
parler d'autres denrées indispensables comme café, sucre, etc. L'ar- 

gent comptant manque, car la vente des quelques produits laitiers 

ou d'une tête de bétail de temps à autre n'en rapporte pas sullisam- 
ment. 

Presque tous les travaux de cultivation doivent se faire durant 
les mois d'été. La main-d'oeuvre manquant, les paysans sont réduits 
à leurs propres ressources et les travaux se suivant sans relâche, 
forcent à la hâte. On rn'a raconté que jadis les récoltes avaient large- 

ment le temps de mûrir. Les foins, par exemple, ne se faisaient pas 
en général avant le 8 juillet, aujourd'hui, par contre, c'est aux en- 
virons du 20 juin déjà. L'hiver cependant amène de longues semaines 
de loisir presque, même pour les quelques paysans qui exercent encore 
un métier accessoire, par exemple celui de cordonnier. Charpentiers, 

maçons, serruriers, menuisiers ne sont que rarement demandés, car 
la situation pécuniaire très restreinte des habitants ne permet pas les 

réparations aux maisons, pas niênie les plus nécessaires. Le tourisme 

aussi ne rapporte guère. L'émigration des jeunes gens a pour consé- 
quence une diminution du nombre des naissances. 

Mentionnons encore deux ou trois raisons pour le dépeuplement 
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de Liddes, valables aussi pour d'autres communes montagnardes. 
Un grand nombre de bourgeois habite au dehors et ne paie par consé- 
quent pas d'impôts bourgeoisiaux. Néanmoins ils ont le droit, en cas 
de nécessité, de demander des subsides et ils ont souvent beaucoup 
moins de scrupules à en user que les bourgeois domiciliés qui éprou- 
vent une certaine honte à tomber à la chargé de la commune. Les 
impôts communaux, cantonaux et fédéraux sont lourds, surtout pour 
une population qui ne possède que peu de sources de revenus et qui 
doit vivre pour ainsi dire au jour le jour. Le dépeuplement représente 
un soulagement en ce sens pour les gens restés dans la commune qu'ils 
ont maintenant plus de terrain à leur disposition. Pour Liddes, plus 
encore pour Bourg-Saint-Pierre, le fait de l'éloignement des centres 
d'habitation et de commerce, par exemple de Martigny ou de Sion, 

entre aussi en considération. Chaque course qu'on doit y faire ne 
demande pas seulement beaucoup de temps, mais occasionne aussi 
des frais. Heureusement que depuis 1937 des visites médicales sont 
faites aux villages une ou deux fois par semaine. 

" Pour expliquer le dépeuplement, il faut tenir compte aussi des 

causes psychologiques. 
Le développement du trafic, de la presse, de 

la TSF, fait réaliser plus que jamais au paysan montagnard qu'il 
mène une existence simple, même dure souvent à l'égard des commo- 
dités et des attraits de la vie moderne. Le désir de jouir des avantages 
de la vie citadine attire bon nombre de jeunes montagnards loin du 
foyer paternel. Mais heureusement que d'autres y restent fidèlement 
attachés et s'estiment même heureux de maintenir les traditions 
d'une existence simple et saine. 

A Bourg-Saint-Pierre, Orsières et Sembrancher, la population a 
aussi décru depuis 1850, mais de façon, beaueoup moins inquiétante. 
Elle a même augmenté depuis 1930 à Bourg-Saint-Pierre. La cause 
en fut le nombre élevé des naissances depuis cette date. II s'élève 
à 60, alors que celui des décès est de 53. Il ya aussi la maison du 
Grand-Saint-Bernard qui, par suite de l'agrandissement de son no- 
viciat, a augmenté son effectif. La véritable cause de la dépopulation 
dans cette commune depuis 1850 doit être recherchée dans la modifi- 
cation et le déplacement du trafic 8. 

Jadis, on était forcé de faire le voyage par les Alpes en étapes, 

soit à pied, soit à dos de mulet ou en voiture. Bourg-Saint-Pierre, 
dernier village de la vallée et situé à mi-chemin entre Orsières et 
l'Hospice du Grand-Saint-Bernard, était une station de relais impor- 
tante, que l'on faisait même en plein hiver. On s'y reposait, des fatigues 
du voyage et on changeait chevaux et mulets. Ce village comptait, 
il ya cent ans, 63 mulets, aujourd'hui il n'y en a plus que 4! A 
5 km. du village, un établissement, la Cantine de Proz, était également 
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habité hiver et été pour servir de refuge aux malheureux passants 
surpris du malaise de la montagne ou par les tempêtes de neige assez 
fréquentes dans ces parages. L'achèvement de la construction de la 
route carrossable en 1893 fit un grand tort à cette petite industrie 
hôtelière. Les moyens de circulation devenant plus rapides et plus 
sûrs, on « brûla les étapes » et ces stations de relais n'eurent plus 
aucune raison d'être. Les modifications du trafic ont eu pour Bourg- 
Saint-Pierre des conséquences bien lourdes, surtout depuis l'ouverture 
de la ligne du Simplon (1905). Le trafic de marchandises par le col 
du Grand-Saint-Bernard a cessé, celui des voyageurs n'a plus guère 
d'importance. 

A Bourg-Saint-Pierre aussi, rien à faire en hiver, sauf quelques 
transports de fumier à traîneaux et des travaux de bûcheronnage. 
La confection des tissus pour les besoins domestiques par les femmes 
et les filles a disparu déjà depuis des dizaines d'années ici comme 
dans tout l'Entremont. Avant la mobilisation (le 1939, une vingtaine 
de jeunes gens allaient annuellement s'embaucher l'hiver à Lausanne, 
Genève où dans la France méridionale, soit dans l'hôtellerie, soit dans 
le commerce. Toujours, quelques-uns y restaient fixés définitivement. 
L'émigration des jeunes gens a eu pour conséquence une dépopulation 
naturelle. Le registre communal nous fournit quelques indications 
à ce sujet. Pendant la période de 1901. /1910 le nombre des naissances 
était (le 88, celui des décès de 55, mais pendant celle de 1.911/1920 
de 45 respectivement de 5G et pendant celle de 1921/1930 de 31 
respectivement de 54. Donc, dès 1910 la dépopulation de la com- 
mune est due surtout à des causes naturelles. 

Vollèges et Bovernier, la population a augmenté. Là, l'émigra- 
tion est presque nulle et le nombre des naissances passablement plus 
élevé que celui des décès (à Vollèges, par exemple, de 1901 à 1910 
294 naissances et 185 décès, de 1911 à 1920 273 naissances et 184 
décès, de 1921 à 1930 216 naissances et 132 décès et de 1931 à 1940 
185 naissances et 120 décès). A Vollèges l'augmentation s'explique 
partiellement aussi par le fait de l'exploitation d'une mine de fer et 
par l'installation d'une petite fabrique de pierres qui occupe 25 à 
30 ouvriers. A Bovernier, la culture d'arbres fruitiers, d'abricotiers 

surtout, a été établie avec succès à la suite de leur introduction dans la 

plaine du Rhône. Mais la croissance de la population est due en pre- 
mière ligne à l'existence de plusieurs usines à Martigny, à une dis- 
tance de 5à6 km. seulement.. 70 habitants de Bovernier qui sont 
en même temps cultivateurs y sont occupés actuellement. Ainsi cette 
commune profite elle aussi du développement industriel de la vallée 
du Rhône. 

\ 
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AGRICULTURE 
Grandeur des exploitations en 1939 7 Parcellement en 1939 7 

Surface Surf. moyenne 
Nombre des exploitations dont moyenne d'une parcelle 

la surface cultivée est de des exploit. Parcelles par (sans pilurage 

0-1 ha. 

Bourg-Saint-Pierre 5 
Liddes 

......... 
16 

Orsières 
........ 75 

Sembrancher 
.... 39 

Vollèges 
........ 

13 
Bovernier 

....... 
43 

5,01-1U plus (sana Torey expimrauon et forét) 
1,01-5 lia. La. de 10 La. s (sans forét) a 

55 5- 269 21 10 
158 29 1 298 37 7 
313 45 2 264 39 6 
105 91 215 28 7 
157 19 - 284 4i5 5 
48 2- 120 16- 6 

Il résulte du tableau ci-dessus que les exploitations agricoles 
sont en général bien petites, de 1à5 ha. la plupart et que celles d'une 
étendue de plus de 10 ha. sont très rares. Leur grandeur moyenne 
est de 2à3 ha. dans tout l 'Entremont ;à Bovernier elle n'est que de 
1,2 ha. Le morcellement est très prononcé. Nous comptons 20 à 
40 parcelles en moyenne *(à Bovernier 16 seulement) par exploitation 
avec une surface moyenne de 5à7 ares par parcelle. Mais fréquemment 
le nombre des parcelles est beaucoup plus grand. C'est ce qui handi- 

cape le plus le paysan dans son travail. Il perd beaucoup de temps à 
courir d'une parcelle à l'autre. On dit ici :« Il passe son temps en 
chemin. » M. Ernest Lovey-Troillet à Orsières se souvient qu'un 
paysan de Praz-de-Fort avait, il ya peu de temps, 185 parcelles, un 
autre de Commeire 169 et plusieurs propriétaires d'Orsières-ville 

en possédaient de 100 à 135. Un remaniement parcellaire facultatif 

s'opère peu à peu à Bovernier. Certaines parcelles atteignent ici 

jusqu'à 30 ares, d'autres, assez nombreuses, entre 10 et 15 ares. 
A Vollèges aussi, de nombreuses parcelles comptent 15 ares. Cette 

commune a dressé en 1939/1942 un nouveau plan cadastral. 

Utilisation du sol en 1939 7. 

Bourg-Saint- Pierre 
Liddes ................... Orsières 
Sembrancher 

............. Vollèges 
................. Bovernier 

................ 

0-10 0. 
Exploitation avec 

10,1-30 % Plus de 30 °,, 
de champs de champs de champs 

60 
35 
61 
10 
11 
50 

3 
14G 14 
278 70 

62 67 
129 7 

20 - 
Le tableau démontre que les exploitations avec 10,1-30 % de 

champs dominent en général. Si Bourg-Saint-Pierre en fait exception, 
c'est à cause de son altitude qui ne permet que peu de cultivation. 
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L'agriculture sert uniquement à l'alimentation de la population. 

Un autre but n'entre pas en question, le terrain étant trop restreint 
et pas assez fertile, vu sa conformation peu favorable et son altitude. 
Les pommes de terre, ressource principale, sont cultivées en quantité 
suffisante pour couvrir les besoins des habitants, à l'exception de 
Bovernier. Elles réussissent en général fort bien, même jusqu'à des 
altitudes de 9.700 ni. ('surface en 1942 10 : Bourg-Saint-Pierre 446 a., 
Liddes 2504 a., Orsières 6134 a., Sembrancher 2243 a., Vollèges 2778 a. 
et Bovernier 918 a. ). 

La culture du blé a diminué depuis l'ouverture des chemins de fer 
qui amènent du dehors, du moins en temps de paix, de la farine plus 
fine et meilleur marché. Elle a été même complètement abandonnée 
par certains paysans avant la guerre. De légers terrassements çà 
et là, par exemple sur la pente entre Vence et Les Planches, laissent 
reconnaître qu'une fois les champs de blé avaient une plus grande 
étendue. Du fait que beaucoup de champs ont été couverts en prairies, 
l'élevage du bétail et la production laitière sont en notable augmenta- 
tion depuis quelques années. A Bourg-Saint-Pierre, la culture des 
céréales a même complètement disparu depuis 1900. Il ya eu une 
reprise passagère durant la guerre, mais le grain récolté ne suffisait 
nullement au ravitaillement de la population qui était forcée d'acheter 
jusqu'à deux tiers de la quantité dont elle avait besoin. Citons comme 
exemple une famille de Bourg-Saint-Pierre (7 personnes) qui ne cul- 
tivait presque plus de céréales avant 1939, depuis la guerre cependant 
suffisamment pour pouvoir s'en nourrir pendant quatre mois. Les 
cultures les plus importantes se trouvent sur le terrain de Vollèges, 
avant tout du village même. Le haut du large cône de déjection du 
Merdenson, orienté vers le sud en est recouvert, tandis que le bas est 
réservé aux prés. De nombreuses familles de Vollèges possèdent jus- 

qu'à 120 a. de champs de blé ; elles peuvent donc pourvoir à leurs 

propres besoins. A Bovernier, par contre, la production des céréales 
est très faible, le terrain devant fournir le fourrage d'hiver pour le 
bétail. 

Terres ouvertes et céréales en 194210. 

Bourg-Saint-Pierre 
Liddes 

.......... Orsières 
........ Sembrancher .... 

Vollèges ........ 
Bovernier ....... 

Terres Céréales 
ouvertes pour Froment 

urf. en a. le grain d'automne 

793 289 88 
8575 4325 1554 

16748 9426 2229 
6175 3455 1136 
8953 5371 1537 
1169 93 21 

Froment 
de printemps Seigle Avoine Orge 

- 17 28 156 
285 1563 349 569 
866 4052 1404 864 
221 1487 402 207 
404 2421 591 369 

18 40 - 11 
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La plus cultivée des céréales est en général le seigle, hiverné 

presque exclusivement et simplement appelé « le blé » par les paysans. 
Dans la haute vallée aux longs et durs hivers et à la courte saison 
estivale, le froment printanier est presque inconnu ; il n'arriverait 
pas à maturité. Les céréales sont semées à la fin d'août ou au coin- 
mencement de sepi. einbre. Le seigle peut être récolté fin juillet-début 
août et le froment uni-ou fin septembre. Naturellement, la date varie 
toujours un peu selon les conditions climatiques. A Vichères, par 
exemple, il faut semer le seigle un mois plus tôt qu'à Champdonne lui 
faisant vis-à-vis, parce que ce premier hameau est beaucoup moins 
ensoleillé que le dernier. Il faut que le blé puisse ici pousser encore 
avant l'hiver pour venir à maturité 9. 

Sur le flanc droit de la vallée, à Champdonne et à Cornmeire, les 

céréales atteignent jusqu'à une hauteur de 1600-1.650 m. sur le flanc 

gauche, à Vichères, jusqu'à : 1.550-1600 m. La limite (les céréales 
dépasse donc ici celle des habitations permanentes de 200 m. environ. 
Mais les bandes de culture, disposées en gradins, occupent avant tout 
les pentes au-dessous des villages. Aux environs de Bourg-Saint- 
Pierre, trop haut situé, la culture des céréales ne réussit plus. Tous ses 
ménages possèdent donc des champs de blé et aussi de pommes de 
terre sur le territoire de Liddes en aval du Pont d'Allèves ou même 
en aval du hameau de Pallazuit, 150 à 200 m. plus bas et à une 
distance d'une heure de leur habitation. Au courant de l'hiver, 
surtout aux mois de février et mars, on rencontre fréquemment entre 
Bourg-Saint-Pierre et la région de ces champs des transports de 
fumier par traîneaux, tirés par (les génisses. 

En fait de légumes, on plante au Val d'Entremont haricots, 

carottes, choux, fèves et raves, ces dernières représentant un aliment 
d'hiver fort important. Souvent, on a son petit jardin autour de la 

maison ou à proximité. De beaux champs de légumes s'étendent sur 
la terrasse de Bourg-Saint-Pierre et sur celle de Liddes. Les fèves sont 
récoltées à la fin d'août, mais il faut les sécher encore pendant deux 
à trois mois sur les balcons des granges (surface des légumes en 1942 10 
Bourg-Saint-Pierre 28 a., Liddes 1394 a., Orsières 581 a., Sembrancher 
183 a., Vollèges 228 a., Bovernier 120 a. ). 

Çà et là, on a commencé à cultiver avec succès la fraise depuis 
peu d'années. A Levron, depuis 1932, presque tous les paysans l'ont 

plantée même aux dépens des champs de pommes de terre, car elle 
rapportait davantage. La récolte moyenne pour ce petit village est 
de 50 000 kg. par an. Même le petit hameau de Chemin en produit 
souvent jusqu'à 10 000 kg. A Vichères aussi, la fraise réussit fort 
bien, une mesure (380 m2) de terrain produisait en 1944 200 kg. Cette 
culture pourrait prendre à l'avenir une plus grande importance 
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encore. A Vollèges, par contre, l'essai n'a pas réussi, le ver blanc 

n'ayant pu être combattu efficacement (surface des fraises en 1939 10: 
Orsières 493 a., Sembrancher 192 a., Vollèges 951 a. et Bovernier 
138 a. ) 

La culture des arbres fruitiers n'a une certaine importance que 
dans la vallée inférieure. Dans la région de Bovernier, bien abritée 
du vent, la culture des abricots prend, depuis 1928 environ, une 
place prépondérante dans les occupations de la population. De nom- 
breux propriétaires possèdent jusqu'à 40 arbres dont chacun rapporte 
30 kg. en moyenne. Une fort belle récolte était celle de 1941 et 
1944 (160 000 V kg. environ). De petits vergers se trouvent aussi à 
Sembrancher, Vollèges et Orsières et même jusqu'à Liddes (par 
exemple au hameau de Dranse). 

Dans le Val d'Entremont, ce n'est qu'exceptionnellement qu'un 
produit unique est planté sur le même champ année après année. 
Seul à Bovernier les pommes de terre sont plantées invariablement. 
A Levron et à Vollèges, on connaît presque uniquement les périodes 
bisannuelles. Sur la plupart des champs, l'on alterne la pomme de 
terre avec le seigle ou froment hiverné. Ces céréales sont semées en 
automne, après l'arrachage des pommes de terre dans les champs 
devenus libres. Après leur moisson, des raves peuvent souvent encore 
être semées, que l'on rentrera en novembre. Les habitants de Levron 
ont développé une méthode toute particulière de cultiver leur sol. 
Durant une année, le blé mûrit sur le flanc est de la vallée et les 
pornines de terre sont plantées sur le flanc ouest, puis l'année suivante 
c'est le contraire. Ainsi les pentes présentent d'année en année un 
aspect différent avec leurs innombrables petits champs étagés, une 
fois jaunes, une fois verts. Cette alternance, due à une entente tacite 
entre voisins pour ne pas se gêner mutuellement, est devenue de 
tradition. Elle permet un travail rationnel, car les champs de pommes 
de terre situés ainsi côte à côte sont facilement accessibles à la charrue 
et au mulet, tandis que des champs de blé intercalés, déjà passa- 
blement hauts au moment des labours, gêneraient les travaux du 

printemps. 
Souvent on rencontre aussi, à Sembrancher, Orsières et Liddes, 

par exemple, le cycle trisannuel : pommes de terre-froment-seigle, 
moins souvent pommes de terre-orge ou avoine-trèfle, ou alors, 
embrassant une période de quatre ans, pommes de terre-blé-blé et 
puis fèves ou orge. A Vichères seul on connaît le temps de jachère 

qui est ici une nécessité à cause de l'altitude et de l'exposition (man- 

que de soleil) ; là, l'alternance est la suivante : blé-pommes de terre- 
jachère. 

Il est impossible d'avoir des données exactes sur le rendement 
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en agriculture autrefois et à présent. Toutefois, de meilleurs résultats 
sont constatés de nos jours et ceci grâce à différents facteurs : voies 
d'accès améliorées par la construction de chemins carrossables à la 
rigueur et un meilleur entretien de ceux déjà existants ; utilisation 
plus rationnelle des moyens de fumure grâce aux engrais ; diminution 
de la surface des terres ouvertes qui a permis d'utiliser l'engrais de 
ferme pour les prairies naturelles. 

La valeur du terrain varie naturellement selon sa situation 
et sa qualité. On pave actuellement pour 1 m2 10 et. à1 fr. à 
Bourg-Saint-Pierre, 10 et. à3 fr. à Vollèges, 60 et. à1 fr. 50 à 
Orsières. 

Jadis, presque toutes les familles paysannes du Val d'Entremont 

possédaient leurs vignobles dans la plaine du Rhône (à Fullv, à 
Charrat, à Martigny). Aujourd'hui, beaucoup de familles, surtout 
celles habitant la haute vallée, les ont abandonnés, la perte de temps 
pour la longue descente étant trop grande (jusqu'à 38 km. !) De plus, 
la main-d'oeuvre manque par suite du dépeuplement. Ainsi à Bourg- 
Saint-Pierre il n'y a aujourd'hui plus de paysans vignerons (jadis 60) 

et à Champdonne 4 seulement (jadis 30). Dans la partie inférieure de 
la vallée, la plupart des paysans sont encore viticulteurs (en 1939 10 
à Liddes 3G, à Orsières 203, à Sembrancher 128, à Vollèges 144 et à 
Bovernier 87). La plus grande partie du vignoble de Sembrancher 

se trouve à proximité du bourg c'est-à-dire sur l'autre rive de la 
Di-anse, au pied de la pente portant le village de Vence (territoire 
de la commune de Vollèges). Par contre les gens de la commune de 
Vollèges possèdent vignes et mazots à Fully, excepté ceux de Chemin 

qui ont vendu les leurs pour en racheter à peu de distance de leur 

hameau sur le territoire de Bovernier, sur les flancs ravagés du Mont- 

Chemin. Seuls, les gens de Bovernier possèdent tous leurs vignes dans 

la vallée même, à rive droite de la Dranse. Un large vignoble bien' 

ensoleillé s'étend là jusqu'à une hauteur de 250 m. au-dessus du 

fond de la vallée. Son rendement est assez fort pour permettre même 
la vente d'un peu de vin. Ce vignoble est bien morcelé. Il comptait 
en 1942 1216 parcelles d'une surface moyenne de 90 m2 par parcelle, 
partagées entre 213 possesseurs dont beaucoup habitant hors de la 

commune, mais la plupart dans le Val d'Entremont. Parmi les vignes 
de Bovernier se dressent de petits mazots assez primitifs puisqu'ils 
ne servent pas d'habitations, le village étant tout proche. Ce sont des 
réduits pour les outils qui reçoivent sur le toit de tôle l'eau de pluie 
qui découle par un tuyau dans une petite citerne. On utilise cette eau 
pour le sulfatage, celle de la Dranse étant trop bourbeuse (surface des 
cultures de vignes en 1939 1U " Liddes 340 a. dont 243 a. situés dans 
d'autres communes, Orsières 2789 a. (2051 a. hors de la commune), 
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Sembrancher 1368 a. (1010 a. ), Vollèges 1708 a. (1280 a. ) et Bo 
vernier 988 a. (14 a. ). 

La sécheresse d'été force les gens de tout le Val d'Entremont 
à arroser régulièrement leurs prés de l'eau des ruisseaux et des 
glaciers amenée par des bisses. L'arrosage doit, si possible, se faire 
au moins deux fois par saison, une fois au mois de juin pour le foin 
et une fois au mois d'août pour les regains. Durant les années de 
grande sécheresse qui ne sont pas rares, il faut arroser plus souvent, 
soit deux fois pour les foins et deux à trois fois pour les regains (en 
1942,1943 et 1944 à Sembrancher et à Liddes, par exemple). Dans 
la commune de Vollèges l'irrigation présente de grandes difficultés 
vu le manque de cours d'eau. Depuis 1921, Levron n'a plus de possi- 
bilité d'arroser son terrain. A cette époque, son bisse célèbre venant 
de l'alpage de La Chaux et long de 21 km. a été désaffecté, l'entretien 
en devenant trop onéreux. Chemin et Vence sont également dépourvus 
de canaux d'eau, tandis que le village de Vollèges arrose son terrain 
situé au bas du vaste cône d'éboulis du Merdenson avec de l'eau 
empruntée à la Dranse près de 1lontagnier et amenée par un hisse. 
En outre, l'ancien bisse de Levron aété, en 1942, remis en état 
jusqu'au torrent du Merdenson. Son eau s'écoule dans le lit du torrent 
et de là sur les champs qui s'étendent sur le haut du cône d'éboulis. 
A Vollèges l'arrosage se fait systématiquement, pièce après pièce et 
par corvées. Un recteur distribue les eaux semaine après semaine, et 
chacun en reçoit sa part égale, soit une (24 h. ) ou une demi-journée 
(12 h. ). L'on est obligé d'irriguer sans interruption depuis le milieu 
de mai environ jusqu'à la fin d'août, en un roulement régulier. huit 
jours durant, c'est le hameau de Cries qui profite des eaux, puis durant 
15 jours, c'est le tour de Vollèges situé un peu plus bas, et ainsi de 

suite. 
A Bovernier, on a institué deux gardes de l'eau qui travaillent à 

tour de rôle jour et nuit les dimanches inclus. Avec l'assistance des 

propriétaires, ils arrosent une parcelle après l'autre avec l'eau du 
bisse descendant de Champex. Ils sont dédommagés en proportion 
de l'étendue du terrain arrosé. Dans la région de Sembrancher, neuf 
bisses amènent l'eau de la Dranse surtout, puis dans les parties su- 
périeures celle provenant des alentours d'Orsières. Celui de Champlong 

est utilisé pendant quinze jours par les gens d'Orsières et pendant 
neuf jours par ceux de Sembrancher. Au village des Vallettes par 
contre où l'eau des bisses abonde, l'arrosage est absolument libre. 
Le premier arrivé sur place en profite, les autres attendent leur tour. 
Dans la commune de Liddes, à Champdonne, par exemple, les pro- 
priétaires tirent des lots indiquant la date. et la durée de l'arrosage 
(pour une mesure de terrain, soit 380 m2, une heure). Au Val du 

1 
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Durnant, on arrose même les mayens (surface irriguée en 1939 7: 
Bourg-Saint-Pierre 2718 a., Liddes 15 731 a., Orsières 15 321 a., 
Sembrancher 10 117 a., Vollèges 8570 a. et Bovernier 4204 a. ). 

ÉLEVAGE DE BÉTAIL 

Recensement fédéral de 194311. 

Possesseurs Chevaux Mulets, 
de bétail Poss. Effectif ânes 

Bovins 
l'oss. Effectif total Vaches 

Bourg-Saint-Pierre 71 124 52 193 53 
Liddes 

.......... 
203 10 11 55 191,673 289 

Orsières 
........ 

420 23 23 116 379 1294 704 
Sembrancber .... 

1411 43 31 110 : 359 177 
Vollèoes 

........ 
200 15 15 66 184 649 335 

Bovernier 
....... 

121 113 60 105 82 

Porc; Moutons Abeilles 19/il 
Chèvres poules Eff. 

Poss. E(T. Poss. EIT. Poss. Eff. Poss. EQ. Poss. ruches 
Bourg-Saint-Pierre 43 48 14 242 57 193 26 93 1 15 
Liddes 

.......... 
171 284 32 146 149 276 1110 823 16 231 

Orsières 
........ 

285 1194 77 461 357 748 230 6275 25 265 
Sembrancher .... 

124 194 3 14 121 241 83 459 10 101 
Vollèges 

........ 
171 245 10 29 144 247 164 944 9 116 

Bovernier 
....... 

88 91 11 115 280 1i2 232 4 112 

Mentionnons d'abord qu'en 1943 les possesseurs de bovins repré- 

sentaient à l3ourg-Saint-Pierre 67 % de tous les ménages, à Liddes 
86 %, à Orsières 68 %, à Sembrancher 60 %, à Vollèges 89 % et 
à Bovernier 44 %. C'est donc à Liddes et à Vollèges que le nombre 
des ménages tenant du bétail est le plus grand, à Bovernier, par 

contre, le plus petit. En dressant nos calculs, nous avons identifié 

un possesseur de bovins avec un ménage. D'après nos informations, 
le cas où deux possesseurs de bovins appartiennent au même ménage, 
deux frères, par exemple, est inconnu. 

L'effectif en bovins en général, ainsi que celui en vaches en parti- 
culier, ont diminué au moins depuis 1906. Cette diminution comporte 
pour Bourg-Saint-Pierre pour la période de 1906 à 1936 (année non 
encore influencée par la guerre) 28 % (82 pièces), pour Liddes 24 % 
(239 pièces), pour Orsières 26 % (455), pour Sembrancher 23 % 
(101), Pour Vollèges 17 % (149) et pour Bovernier 29 % (52) ; elle 
est donc assez forte. Le nombre des possesseurs de bovins a également 
baissé, le plus à Bovernier (22 % ou 19 possesseurs), le moins à 
Bourg-Saint-Pierre (10 % ou G possesseurs). La baisse est de 20 % 
(49 poss. ) pour Liddes, de 19 % (84 poss. ) pour Orsières, de 18 % 
(24 poss. ) pour Sembrancher et de 11 % (22 poss. ) pour Vollèges. On 
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pourrait croire que ces régressions soient causées par la dépopulation. 
Cette raison n'est valable que jusqu'à un certain point, car des com- 
munes ayant subi un développement contraire les connaissent égale- 
ment, comme Bovernier et Vollèges. A 1overnier nous constatons 
même la diminution la plus prononcée des bovins et de leurs pos- 
sesseurs, malgré une augmentation de la population la plus forte de 
toutes les communes. A Bovernier l'élevage de bétail joue un rôle 
secondaire. En effet, une bonne partie de la main-d'Suvre est au- 
jourd'hui absorbée par l'entreprise d'arboriculture et par les usines 
de Martigny. 

C'est à Liddes que nous trouvons encore actuellement le plus 
grand nombre de bovins pour 1.000 habitants ; puis c'est Bourg- 
Saint-Pierre qui occupe la seconde place. Ces chiffres sont beaucoup 
moins importants pour Orsières, Sembrancher et surtout pour Bo- 
vernier, tous trois situés sur la voie ferrée !A Bovernier, la moyenne 
par ménage est d'une bête seulement. Liddes tient le maximum 
avec 3,4 bêtes. Si l'on ne prend en considération que les familles 
possédant des bestiaux, la moyenne se monte à Bovernier à deux 
bêtes, dont une vache, à Vollèges à quatre bêtes, dans tout l'Entre- 
mont à trois à quatre bêtes, dont une à deux vaches. L'élevage ne 
prend donc pas de proportions considérables, bien qu'il ait son im- 
portance pour cette population montagnarde. Remarquons encore 
que l'effectif en vaches comporte en général plus de la moitié du gros 
bétail ; Bourg-Saint-Pierre et Liddes font exception. Des paysans 
possédant plusieurs pièces de bétail sont plutôt rares, à Bovernier, 

par exemple, il n'y en a que deux (lui ont 3à4 bêtes et à Bourg- 
Saint-Pierre il n'y en a que 10 qui ont 2 vaches, personne davantage. 
Citons encore comme exemple la commune de Sembrancher. En 1942, 
48 familles étaient propriétaires d'une vache, 39 de 2,16 de 3,7 de 4 

et 1 de 6 (au total 111 propriétaires avec 208 vaches). 
Il est de règle que le gros bétail du Valais appartienne à la race 

d'Hérens. Le Val d'Entremont présente une certaine dérogation. 
Tandis qu'à Bovernier, Vollèges et Sembrancher on rencontre uni- 
quement des représentants de la race d'Hérens, on en trouve en 
remontant la vallée en toujours plus grand nombre de la race tachetée 
rouge :à Orsières en 1936 12 14 têtes et 1279 de la race d'Iérens, 
à Liddes 447 (race tachetée) et 284 (race d'Hérens) et à Bourg- 
Saint-Pierre ils dominent presque complètement : 192 (race tachetée) 
et 10 (race d'Hérens). Les paysans disent avoir fait de fort bonnes 

expériences avec la race tachetée qui est bonne laitière et très re- 
cherchée par les marchands de bétail. Mentionnons encore que l'as- 
surance du gros bétail est obligatoire. S'il ya accident mortel, le 
dédommagement est de 80 %. 
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Au Val d'Entremont, le nombre des chèvres a également diminué. 

Les six communes possédaient en 1906 un total de 2345 pièces en 
comparaison de 1966 en 1936 ; la diminution se monte à 379 pièces 
ou 16 %. Elle était la plus prononcée à Vollèges (146 pièces ou 38 %) 
où les communaux manquent, puis à Bourg-Saint-Pierre (82 p. ou 
30 %) et à Liddes (97 p. ou 24 %) à cause de la régression de la popu- 
lation ; elle est beaucoup moins forte à Bovernier (33 p. ou 12 %). 
A Orsières et Sembrancher, le nombre est resté presque stationnaire. 
En général, deux tiers des ménages tiennent des chèvres. La moyenne 
est de deux chèvres par possesseur, excepté à Bourg-Saint-Pierre 
où elle est de trois à quatre. 

En été, les chèvres d'un village forment un troupeau (en général 
d'environ 100 têtes) sous la garde d'un berger qui le conduit tous les 
jours sur les communaux dans les hauteurs, à Bovernier et à Vallettes, 
par exemple, à partir du fer mai. Le berger est payé en argent 
comptant. A Bourg-Saint-Pierre, il est en outre d'usage que les pro- 
priétaires des chèvres le nourrissent à tour de rôle, il mange donc 

chaque jour dans un autre ménage. 
L'effectif en moutons va également déclinant. En 1.906 on comptait 

au Val d'Entremont 2991 têtes, en 1936 2285 et en 1943 893 seule- 
ment. Ce mouvement régressif varie d'intensité de commune en com- 
mune. Dans la vallée supérieure, en amont de Sembrancher, 20 

environ des ménages tiennent encore des moutons (en moyenne 6 
à 15 têtes par possesseur), tandis que dans la vallée inférieure ce 
pourcentage est très faible. 

Citons pour les chevaux et mulets de l'Entremont les résultats 
suivants de recensement : en 1906 120 chevaux, en 1936 61 (dimi- 

nution de 59 bêtes ou 50 %), en 1906 525 mulets, en 1936 326 (dimi- 

nution de 199 bêtes ou 38 %). Cette décroissance très prononcée 
presque dans chaque village, le moins sur le territoire de Vollèges 
(à Levron, par exemple, en 1942 il y avait 48 mulets !) est due 

surtout à la construction de la ligne de chemin de fer Martigny- 
Orsières et des routes et chemins carrossables. Les transports ne 
doivent plus se faire presque exclusivement à dos de mulet, on peut 
se servir de chars tirés par ces bêtes. Les charges sont naturellement 
plus grandes et l'on épargne ainsi bon nombre de courses. Pour la 
descente dans la plaine du Rhône on emploie aujourd'hui souvent 
des véhicules modernes (bicyclettes). En outre, beaucoup de gens, 
surtout à Liddes et Bourg-Saint-Pierre, ont abandonné leurs vignobles 
dans la vallée du Rhône et doivent par conséquent y descendre moins 
souvent. Dans ces deux villages, on use de génisses pour certains 
transports, par exemple pour ceux du foin et du fumier. 

Notons encore que 50 à 70 °/o des familles ont 6à 10 poules et 
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quelques-unes des ruches d'abeilles. Le nombre des porcs est resté 
à peu près stable bien que quelques variations s'effectuent d'année 
en année. 

Au Val d'Entremont, l'usage d'exploiter des mayens est assez 
répandu. Ils servent pour le pacage printanier (environ deux 
semaines avant l'inalpe) et celui d'automne (environ trois semaines 
après la désalpe) et pour le gain de foin en plein été. Tous portent 
une maisonnette construite en pierre et en bois, pourvue d'une écurie 
et d'une petite cuisine et d'une chambrette pour les ménages. Les 
mayens se trouvent à une altitude plus élevée que leurs villages 
respectifs, soit dans des clairières, soit sur des pentes gazonnées ou 
sur le talweg, mais toujours entre la zone des alpages d'été et celle 
des habitats permanents. Les mayens sont spécialement fréquents 
à Orsières où presque chaque paysan en possède un ou même deux, 
excepté ceux habitant les hameaux situés sur le haut des pentes. 
Presque tous les mayens de cette commune se trouvent dans le Val 
Ferret, au-dessus du dernier village de Praz-de-Fort 13, un nombre 
restreint à Champex. Là, les paysans restent avec leurs bêtes de juin 
jusqu'en octobre et vendent le lait dans les hôtels. A Bovernier, un 
tiers seulement des ménages est en possession de mayens, tous situés 
dans le Val du Durnant au-dessus du village des Vallettes entre 
840 m. et 1450 m., formant une suite de villagets depuis Bémont 
jusqu'à Champex d'en haut. A Bovernier et Orsières, les paysans 
ont, depuis 1939, commencé à abandonner la fabrication individuelle 
des produits laitiers au mayen comme c'était d'usage jusque-là, sur- 
tout au printemps ; en automne, le lait n'est pas assez abondant. 
On a installé de petites laiteries où chacun peut, surtout au printemps, 
çà et là même en automne, apporter le lait de ses vaches pendant leur 

séjour au mayen. Un fromager expert y prépare le beurre et le fromage 

qui sont répartis entre les sociétaires à la fin de chaque période de 

pacage au mayen. Les habitants n'en ayant pas, peuvent donner leurs 
bêtes en pension chez des propriétaires de mayens assez étendus. 
En général, ils acceptent 2à 12 pièces de bétail, exceptionnellement 
même jusqu'à 20. En compensation, ils reçoivent le lait des vaches. 
A Orsières et Bovernier, les mayens sont une nécessité pour compléter 
l'estivage et l'hivernage, mais on tend à simplifier leur exploitation 
(laiterie commune ; peut-être plus tard garde du bétail en commun). 
A Liddes, presque tous les paysans à quelques exceptions près (à 
Morion, à Crédedin, au Chapelet) ont même depuis une vingtaine 
d'années abandonné les mayens, si répandus autrefois. Quelques-uns 
étaient situés sur le territoire de Bourg-Saint-Pierre à une heure de 
distance. On les a transformés en de petits alpages, comme par 
exemple la petite Erra, administrés par des consortages. Les mayens 
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restant de Liddes ne sont pas fauchés en été, car on y fait paître du jeune bétail. A Sembrancher et Vollèges aussi on ne trouve plus 
guère de mayens, ceux de Vollèges ont été abandonnés en 1891 et leur 
terrain adjoint aux alpages de Lein et de Tronc 14. 

Le Val d'Entremont est riche en alpages. Sur le territoire de la 
commune de Bourg-Saint-Pierre, il en existe plus d'une douzaine. 
Ils nourrissent 1400-1500 bêtes, venant presque toutes du dehors. 
L'alpage de la Pierre (environ 130 têtes de bovins) est la propriété 
de l'Hospice du Grand-Saint-Bernard. La commune de Bourg- 
Saint-Pierre ne possède qu'un seul alpage bourgeoisial : La Cantine 
de Proz en haut (charge en 1942 61 vaches, en 1943 49). L'alpage 
sert également pour le jeune bétail (veaux et génissons). Les génisses 
restent en été au village pour servir de bêtes de trait. La durée 
d'estivage est de 100 jours en moyenne (du 12 juin environ jusque 
vers le 20 septembre). 

Des quatre alpages de la commune de Liddes 14, Le Coeur et 
Erra s'étendent sur les pentes et terrasses qui descendent du Petit 
Combin et Mont Rogneux. Erra sert uniquement pour le jeune bétail 
(en 1944 100 bêtes environ, dont 30 du dehors). Le Coeur (118 vaches) 
par contre ne reçoit que des vaches. Là (65 vaches) est un alpage qui 
occupe la Combe du même nom. Le bétail monte jusqu'au fond de la 
vallée à 2400 ni. environ et reste là durant trois semaines, couchant 
en plein air. Le plus bel alpage est celui de Bavon (en 1944 112 vaches) 
avec d'excellents pâturages, sans pierres ni broussailles. En 1944 
on a construit pour la somme de 70.000 francs deux écuries (2030 in. ) 

contiguës avec un chalet pour la fabrication des produits laitiers. 
L'estivage dure en moyenne 90 jours sur les montagnes bourgeoisiales 
de Liddes (inalpe aux environs du 15 au 20 juin ; désalpe vers le 
20 septembre). 

A part l'alpage d'Erra, il y en a d'autres encore pour le jeune 
bétail, par exemple Le Creux (flanc gauche de la vallée), Le Vernay 
(flanc droit), Troutze (flanc gauche). Le Vernay appartient aux gens 
de Champdonne exclusivement. Sur ces trois alpages, les vaches ne 
pâturent qu'au printemps avant la montée à l'alpage principal et 
en automne après la désalpe, chaque fois durant deux à trois semaines. 
Les jeunes bêtes y restent durant tout l'été, excepté au Creux, trop 
restreint pour pouvoir nourrir son troupeau de 50 bêtes pendant 
toute la saison de pacage. Là, elles ne séjournent que du ler juin 
au leL juillet et du 20 août au 20 septembre ; entre temps elles pâtu- 
rent les communaux. 

Une vache blanche donne normalement en moyenne 600 1. de 
lait, une bonne laitière 700 1. par saison. Au commencement, on peut évaluer la quantité journalière à 10 1., au courant du mois d'août à 

3 
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7 1. et plus tard à5à (i 1. Le nombre du bétail alpé comporte en général 
deux vaches par ménage. En 1944, par exemple, des 80 consorts de 
Bavon, trois seulement alpaient trois vaches et aucun davantage. 
Toutes les places à l'étable étaient occupées, tandis que sur l'alpage 
de Là il y en avait 15 et sur celui du Cour 10 de libres. 

La commune d'Orsières possède sept alpages bourgeoisiaux, dont 
six sont situés dans la partie supérieure du Val Ferret 13 : Mont 
Percé, Plan-de-la-Chaux, La Peulaz, Les Ars, La Léchère et La Fouly. 
Seul, l'alpage de Moave se trouve dans le Val d'Entremont sur la 
pente septentrionale du Six-Blanc. Tous les alpages reçoivent aussi 
du jeune bétail, quelques-uns en outre un troupeau de moutons. 
L'estivage dure en général 90 à 100 jours. Ainsi en 1944 toutes les 
inalpes ont eu lieu du 9 au 15 juin, la désalpe est fixée toujours au 
20 septembre. 

A part les alpages précités, il reste à signaler aussi ceux qui se 
trouvent en mains privées, soit d'Arpallaz, La Sassaz, les Planards, 
Li-Boeufs, La Deuvaz, Les Crêtes, Le Clou, La Léchère dessous. 

Les trois alpages de la commune de Seºnbrancher sont 15 
Le Larzav (90 vaches), Le Catogne (50 vaches) et La Lettaz (70 
vaches) ; 

les deux premiers situés sur son propre territoire, le troisième 
sur celui de Bourg-Saint-Pierre. Ce dernier reçoit aussi 60 à 100 têtes 
de jeune bétail. A Sembrancher aussi, la désalpe est fixée une fois pour 
toutes au 2f1 septembre, la date de l'inalpe varie entre le 15 et le 
30 juin. La durée d'estivage est de 85 à 90 jours en moyenne. 

Le territoire de Volléges porte quatre alpages : Lein, Tronc, 
Les Plans (en 1945 40 bêtes) et Biolay (en 1.945 22 vaches). Ils sont 
en toute étendue situés dans la zone forestière et représentent le type 
du pré-bois, du pâturage portant des forêts clairsemées de beaux 

sapins et avant tout de mélèzes. Entre les arbres et dans les endroits 
où des coupes ont été faites, l'herbe pousse drue et savoureuse. Les 

plus grandes clairières enferment de beaux gazons sans pierres ni 
broussailles. Ces alpages ont naturellement aucune difficulté à se 
procurer du bois. 

Chaque alpage ne possède qu'une seule rechange, fort confortable, 
car l'on y séjourne durant tout l'été. Elle se compose à Lein, Tronc 

et Biolay d'une grande étable et d'une fort belle cave à fromage, 

vraie métairie irréprochablement aménagée et répondant à toutes les 

exigences de l'hygiène. Elle contient plusieurs pièces, dont un dortoir 

séparé pour les bergers. Ces rechanges jouissent d'une bonne route 
d'accès et de sources nombreuses. Les étables ne se trouvent pas sur 
la crête même du versant, car l'eau y manque. Celle de Lein, par 

exemple, est située au delà du Col, sur le versant du Rhône, en 
1650 m. L'étable doit toujours être placée à proximité d'un cours 
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d'eau chargé d'emporter la fumure et de la répartir sur les pâturages. 
Depuis celle du Lein, seules les parties inférieures de l'alpage peuvent 
être f unrentées. Pour pouvoir engraisser également les parties supé- 
rieures, celles-ci restent réservées aux génisses que l'on fait coucher 
en plein air dans des parcs ambulants déplacés tous les trois jours. 
Tronc est chargé de 80 à 85 vaches. Son étendue restreinte ne permet 
pas la charge de veaux et génissons. Ils sont envoyés sur des pâturages 
du Val d'Entremont. Les quatre montagnes de Vollèges nourrissent 
leur charge de bétail durant un même laps de temps à peu près, soit 
100 à 105 jours. 

Les deux alpages de Plan de L'Eau (charge 35 vaches) et de 
Fournoutze-Planard (50 vaches et un troupeau de 80 à 100 têtes de 
veaux, génissons et génisses) servent aux habitants de la commune 
de Bovernier. Le premier s'étend sur son territoire même dans la 
vallée du Durnant à proximité de Champex, le second sur celui de 
Bourg-Saint-Pierre. A Bovernier, la date de la désalpe est variable. 
La durée d'estivage est de 80 jours en moyenne (bovins mis à l'alpage 
en 1939 7: Bourg-Saint-Pierre 213 pièces, Liddes 623, Orsières 1107, 
Sembrancher 284, Vollèges 552 et Bovernier 119). 

Certes, l'élevage du bétail est la ressource principale des habitants 
du Val d'Entremont, niais comme nous l'avons démontré, il n'est pas 
très important. La preuve en est qu'un paysan ne possède en moyenne 
que deux ou trois têtes de bovins. L'estivage et l'hivernage sont si 
difficiles qu'il est impossible d'en tenir davantage. A Sembrancher, 
Vollèges et Bovernier le terrain des pâturages d'été est bien restreint 
il ne peut nourrir que deux cinquièmes de l'effectif en bovins. Les 
bourgeoisies de Seinbraiicher et Bovernier ont par conséquent acquis 
des pâturages supplémentaires à Bourg-Saint-Pierre, très riche en 
alpages. Les paysans de Vollèges y estivent aussi une partie de leurs 

bêtes. Les communes dans la vallée supérieure par contre, comme 
Orsières et Liddes, ont suffisamment de pâturages pour pouvoir alper 
leur bétail hiverné sur place. Plus difficile que l'estivage est l'hiver- 

nage. Les récoltes de foin et de regain rapportent peu en général, 
guère suffisamment pour pourvoir aux besoins du long hiver (7 mois 
de stabulation). Les prés sont nombreux, plus nombreux que les 

champs cultivés, mais comme ceux-ci exigus ; la proportion entre 
champs et prés est de 1à 12 à Bourg-Saint-Pierre, ou 1à3 dans les 

autres villages. 
La qualité de l'herbe varie naturellement un peu d'endroit en 

endroit. Ainsi le foin de Vichères, par exemple, vaut la moitié seule- 
ment de celui de Champdonne, village situé à la même altitude, niais 
beaucoup mieux exposé et possédant un terrain meilleur et moins 
incliné. Là, l'herbe est si grasse qu'on a avantage ày ajouter de la 
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paille ! Presque chaque paysan d'Orsières et de Bovernier peut 
suppléer à sa réserve de fourrage par 10 à 12 charges de foin récoltées 
dans son mayen. Cela représente 1/3 à 1/2 de la quantité totale du 
fourrage. Seuls les meilleurs prés, ceux qui sont fumentés au moins 
tous les trois ou quatre ans et régulièrement arrosés peuvent être 
fauchés deux fois, par exemple les prairies bien arrosées en aval de 
Bourg-Saint-Pierre et celles en aval de Liddes. Le fumier ne suffit 
pas pour une fumentation plus fréquente et doit servir en première 
ligne pour les champs et les vignes. Parfois de l'engrais chimique est 
acheté et étendu sur les prés. Les années normales apportent en 
général deux fois, à Bourg-Saint-Pierre même trois fois plus de foin 
que de regain. Assez souvent les récoltes laissent à désirer par suite 
de la sécheresse d'été. En 1942 et 1.944, dans la région très sèche de 
Vollèges, la fenaison qui eut lieu un mois plus tôt qu'à l'ordinaire 

ne donna qu'une demi-récolte, par endroits même le quart seulement 
d'une moisson normale. En 1944 on n'obtint même dans tout l'Entre- 
mont que la moitié d'une récolte normale. D'une telle pénurie s'ensuit 
une forte réduction du nombre du bétail à hiverner, soit par la vente 
en automne, soit par la mise en hivernage dans d'autres contrées 
plus favorisées. Au lieu de deux bêtes on n'en peut garder qu'une, 
au lieu de cinq, trois, etc. Ces diminutions ont des suites regrettables 
pour la production laitière en hiver. A Levron, par exemple, une 
des laiteries recevait durant l'hiver de 1942 à 1943 en tout 30 000 1. 
de moins qu'à l'ordinaire, c'est-à-dire 400 1. journellement au lieu 
de 570 1. Les paysans tâchent de compenser le manque de fourrage 

par d'autres aliments, par exemple des betteraves, parfois de la paille 
pour le jeune bétail. Il arrive même qu'on aille chercher de l'herbe 
dure croissant, par exemple, aux endroits marécageux près 'de 
Martigny-Bourg. 

Au printemps avant l'inalpe, le gros bétail pâture pendant une 
à deux semaines quelques petits prés de moindre qualité à proximité 
du village et aussi les mayens là où on en dispose ; en automne il 

broute sur tous les gazons de son propriétaire d'abord aux mayens, 

ensuite aux alentours du village (1 à2 mois ; du mois de septembre 
jusqu'à la mi-novembre). Le droit au parcours libre est inconnu, 
aussi pour le menu bétail. 

La nourriture des porcs consiste en feuilles d'ormeaux, en bette- 

rave et en fèves, celle des mulets en paille. Celle-ci n'est en général 
pas utilisée comme litière, étant trop précieuse. Le bétail couche sur 
des branches de mélèzes qu'il est permis de couper dans certaines 
forêts à cet usage. 
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Surface productive et cultures fourragères en 1939 10" 

Cultures 
Total herbagères en tout 

des cultures (sans les pâturages Prés à faible 
surface (a) pour l'estivage) Prés naturels rendement 

Bourg-Saint-Pierre 12 815 12 129 5 324 6 775 
Liddes 

.......... 
49 989 41 650 21 697 15 037 

Orsières ........ 
95 982 74 062 30 335 23 053 

Sembrancher .... 
28 201 20 233 11 299 3 856 

Vollèges ........ 
43 145 30 952 20 095 7 983 

Bovernier ....... 
9 144 7 093 3 782 848 

Durant les mois de décembre à juin, chaque village tient ouvert 
sa laiterie, presque toujours désignée, sous la direction d'un fromager. 
D'après ce système, chaque jour un autre consort - les participants 
forment un consortage - toujours celui momentanément le plus fort 

en avoir en lait tient la laiterie. Les produits fabriqués durant ce 
jour-là lui appartiennent. En 1939, à Bourg-Saint-Pierre on a sup- 
primé la laiterie désignée pour la remplacer par un nouveau bâtiment, 
la laiterie modèle, subventionnée par le canton sous la condition 
d'être non désignée ; chaque consort y contribuait par une somme 
de 310 francs. Mais après un an déjà, on est retourné à l'ancien 

système. Les paysans préfèrent avoir leur « jour » où ils peuvent 
disposer des produits. Celui qui n'apporte pas de lait pendant l'hiver, 

reçoit un petit intérêt pour le capital placé. 
A Liddes, à Orsières et à Sembrancher, il n'existe que (les laiteries 

désignées (à Liddes 3, à Dranse 1, à Champdonne 1, à Rive-Haute 

et Fontenelle 1, à Vichères 1, à Orsières 14). 
Des trois laiteries de Sembrancher, l'une ouvre ses portes dès le 

20 septembre, immédiatement après la désalpe. Elle fonctionne 

comme « laiterie d'ensemble » de façon à ce que le beurre soit vendu 
à mesure et le fromage partagé à la fin de la saison au prorata du 
lait apporté. Lors de l'ouverture des deux autres laiteries au mois de 
février, l'on passe de nouveau au système désigné. 

Toutes les laiteries de la commune de Vollèges, à part celle du 

village de Vollèges, sont encore désignées. 
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Les sciences nouvelles ne parviennent que progressivement à se 
faire reconnaître comme telles et à se situer par rapport à leurs 

aînées, au prix de nombreux débats tendant à résoudre les ambi- 
guïtés, les contresens longtemps renaissants et qu'aggravent parfois 
les résonances affectives. Ceci tient à de nombreuses causes, les unes 
anecdotiques, les autres plus profondes et plus générales, parmi les- 
quelles se signalent les suivantes 

1. Une science nouvelle, née souvent du sentiment puissant, mais 
confus d'une urgence, n'a pas d'emblée la possibilité de se définir 
de façon cartésienne et, connue le faisait remarquer Simincl, il ya 
quelque quarante ans à propos de la sociologie, elle prend assez 
facilement l'aspect d'un fourre-tout où viennent s'exercer toutes 
sortes d'aspirations plus ou moins vagues. Elle tend à totaliser les 

manques. 
2. Par là, elle s'attaque forcément à des domaines que d'autres 

disciplines, pour les besoins de leur propre recherche, avaient en 
partie défrichés avant elle. Chaque discipline entretient, autour de 

son domaine spécifique plus ou moins défini, une zone d'influence, un 
hinterland dans lequel elle se réserve de faire des incursions lorsque 
l'opportunité s'en présente, jusqu'au jour où elle annexe ces terres 
d'attente. C'est précisément sur ces marges que surgissent les disci- 
plines nouvelles qui font alors figure d'usurpatrices. 

3. Une science se définit par son objet, mais aussi et surtout par 
sa méthode. Utilisant, à l'origine, des méthodes et des techniques 
déjà éprouvées, ce n'est que peu à peu, au contact des réalités, qu'elle 
élabore, perfectionne et différencie sa propre méthode. D'où un laps 
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de temps pendant lequel elle ne semble pas pouvoir se définir par 
des démarches spécifiques. 

4. Si but et méthode sont définis, l'étiquette par laquelle se 
désigne cette science peut être contestée. Ce problème de terminologie 
est beaucoup moins important que les deux premiers. Il est pourtant 
celui où les discussions sont les plus vives, l'étiquette réagissant, en 
particulier par voie étymologique, sur la conception que se font du 
contenu le profane ou l'adepte de disciplines voisines. 

Pareilles difficultés ne sont pas épargnées à l'ethnographie, sin- 
gulièrement lorsqu'il s'agit de son application aux peuples civilisés. 
C'est le cas en particulier de ce que nous nous proposons d'appeler 
l'ethnographie française, française parce que portant sur le domaine 
métropolitain. 

Dans cet exposé destiné à faire le point très succinctement, nous 
envisagerons successivement les buts de l'ethnographie française ou 
métropolitaine, ses méthodes et sa dénomination. 

L. PROBLÈMES ET BUTS 

Discours, littératures, journaux et même ouvrages de teneur scien- 
tifique s'émaillent d'expressions telles que civilisation occidentale, 
génie français, caractère normand, esprit bourguignon, etc. L'assu- 
rance avec laquelle sont émises ces expressions ne prouve pas pour 
autant qu'elles désignent des notions claires. 

Des nombreux essais faits pour les définir ressort le plus souvent 
une impression de contradiction, d'incohérence et de banalité à la 
fois. Incohérence : selon que l'on appartient au groupe dont on 
prétend définir l'esprit ou qu'on lui est étranger, qu'on l'aime ou 
qu'on le hait, qu'on l'accepte tel qu'il est ou qu'on le voudrait autre, 
qu'on s'essaie à la description d'une réalité ou d'un idéal, l'accent 

est mis sur telles ou telles qualités, sur tels ou tels défauts. Banalité 

chacun décrivant sa province lui trouve un ensemble de caractéris- 
tiques psychologiques - comment avouer ses incapacités, ne pas les 

rattraper par quelque artifice - qui finalement diffère assez peu de 

celui de la province voisine. 
Ces expressions, ces notions surtout intuitives et toujours éva- 

nescentes sont des drapeaux, des enseignes, des projections, dans 
l'avenir ou dans l'idéal, de l'affectivité ou de la volonté politique, 
des êtres de raison ou de sentiment plutôt que des réalités objectives. 

Pourtant en dehors des préoccupations politiques et du besoin 
d'affirmer le « nous » par opposition au reste, un travail de connais- 
sance valable est réalisé de toutes parts, cernant progressivement 
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la réalité fugitive. De nombreuses disciplines s'attachent respective- 
ment à l'investigation d'un pan de réalité. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'expliquer, chacune a tendance à valoriser les principes valables dans 
son domaine et à donner la prédominance à sa propre perspective : 
milieu physique, substrat -somatique, évolution technologique, etc. Il y manque le centre de ralliement de ces efforts, le point de 
convergence et de synthèse où les composantes apparaissent avec leur 
potentiel effectif et relatif. C'est à ce confluent que se situe l'ethno- 
graphie. 

Par son étymologie, le mot ethnographie suggère, nous devons 
l'accorder, une image fausse. Ethnos : peuple, race, telle est la notion 
grecque sur laquelle se fonde au XIXe siècle l'étude différentielle 
des « groupes humains ». Au maximum d'erreur ou de discordance 
avec le réel, l'ethnos est considéré comme un groupe défini physi- 
quement (race) et culturellement (ethnie), la race nous parvenant 
inchangée et pure depuis des siècles, la culture, expression de l'âme 
du groupe, évoluant il est vrai, mais sui generis en vertu d'une sorte 
d'orthogénèse se développant dans le temps (comme si par exemple, 
la France actuelle était l'actualisation pure et simple de l'idée (igallia »). 

En fait, l'histoire nous met rarement - Si tant est qu'elle le 
fasse jamais - en présence d'une telle intégrité physique et d'une telle 
persévération culturelle. 

D'abord il ya les rencontres de la vie du groupe avec d'autres 

séries (famine, invasion) qui produisent des traumatismes des mé- 
langes physiques et culturels (sans nier l'influence de l'ingrédient 
ligure, gaulois ou franc dans la culture française actuelle, il est cepen- 
dant légitime de s'élever contre des expressions telles que « nos 
ancêtres les Gaulois ». La connaissons-nous tellement cette culture 
gauloise dont certains voudraient nous faire les descendants ex- 

clusifs ? ). 
Aucun groupe ne peut être réputé absolument isolé des autres, 

mais en subit l'influence au point parfois d'en être profondément 

modifié (acculturation). Si le nouveau monde n'a vu que récemment 

s'amincir la cloison atlantique qui l'isolait de l'ancien, des relations 

anciennes l'unissaient aux populations d'outre-Pacifique, ainsi que 
le Dr P. Rivet fut parmi les premiers à le démontrer. 

Et même dans le cas où un groupe semble ne recevoir que peu 
de ceux qui l'entourent, il n'en évolue pas moins par le fait de l'in- 

vention et nous le voyons changer tout ou partie de son équipement 
matériel ou mental, de ses structures sociales, de ses conceptions 
esthétiques et philosophiques, etc. 

Il est donc impossible de se tenir à la conception de groupes per- 
manents dans leur essence physique et psychologique et évoluant 
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culturellement selon une ligne droite et constante. Le caractère 
linéaire. de l'idéal qu'un groupe, un peuple projettent dans l'avenir 

ne doit pas être indûment substitué, dans le passé, à la discontinuité 
de leur évolution réelle. 

Mais si nous refusons provisoirement aux groupes cette « person- 
nalité historique », cette permanence sur lesquelles nous nous fondons 
cependant pour les reconnaître et les nommer, ne ruinons-nous pas 
le postulat même sur lequel notre discipline est censée s'établir ? 
d'on, car il reste un fait indéniable, la dissemblance des groupes 
humains qui pour être souvent difficile à définir, n'en est pas moins 
perceptible au premier aspect. 

Il ne s'agit pas seulement des grandes oppositions spectaculaires 
entre «civilisés » et « non civilisés », mais des différences qui distin- 
guent entre elles les nations européennes et, au sein d'une même 
nation, une province d'une autre, voire un village de ses voisins. 
A une époque donnée, l'examen de l'ensemble de l'humanité connue 
fait apparaître, malgré les contacts et actions réciproques entre 
groupes humains, une hétérogénéité culturelle que l'ethnographie se 
donne précisément pour but de définir et dans la mesure du possible 
d'expliquer, à charge pour l'anthropologie culturelle d'en dégager 
ce qu'il ya d'humain, de spécifique à travers cette hétérogénéité 
des groupes. 

Comment caractériser cette hétérogénéité, comment la définir en 
compréhension, c'est-à-dire quant à la teneur de chaque culture parti- 
culière et en extension quant au nombre d'individus qui en sont les 
agents, les véhicules et constituent ce qu'on est convenu d'appeler 
le groupe culturel. 

Une très sommaire psychologie des peuples tend à choisir l'élé- 

ment le plus pittoresque, le plus frappant pour l'étranger et à l'élever 

au rang de signe distinctif, d'où une certaine imagerie du Français 

pêcheur à la ligne, de l'Espagnol joueur de castagnettes, de l'Amé- 

ricain mâcheur de chewing-guru, ou à l'intérieur d'une même nation, 
du Basque joueur de pelote et du Normand à bonnet de coton, buveur 
de Calvados. Ce discriminant est en bloc affecté, non seulement aux 
individus qui en sont réellement pourvus, niais à l'ensemble de la 

population établie non à l'intérieur de limites culturelles dont la 
détermination est précisément un des problèmes, niais des frontières 

politiques de nations ou de régions historiques. Ceci est notoirement 
insuffisant et abusif. 

Une démarche plus scientifique a fait porter l'attention sur des 
faits culturels d'une signification plus profonde : la langue (à l'origine 
l'ethnographie inscrivait ses recherches dans le cadre des aires lin- 

guistiques) : la technique (tel trait comme l'arc servant à caractériser 
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un cercle culturel ou Kulturkreise), etc. L'analyse plus fine amène à distinguer dans les aires primitives des secteurs et sous-secteurs de moins en moins étendus à mesure que le nombre de modalités 
et de variantes s'accroît. 

Actuellement il semble préférable d'essayer de définir un groupe 
culturel en envisageant successivement 

1. La somme des traits culturels ou «institutions» collectives (diffé- 
rentes de la «culture» individuelle), dénombrement des composantes 
du complexe total consigné dans des inventaires (composition de 
R. Maunier, inventaires de M. Mauss), arc, renne, tente, etc. Nous 
comptons parmi ces traits ou institutions des éléments affectifs tels 
que l'attachement à une région, généralement le pays natal, la fierté 
ou la volonté d'appartenir à un groupe (français, bourguignon ou 
poitevin), quelle qu'en soit l'origine. Il est des cultures dont les com- 
positions coïncident presque point par point, d'autres, au contraire, 
entre lesquelles l'indice de corrélation est extrêmement faible. Premier 
stade de différenciation. 

2. La fonction réelle de chacun de ces traits. Un même trait culturel 
peut apparaître dans deux inventaires différents sans v jouer un rôle 
comparable. Dans deux villages, on peut constater la présence de 
l'araire, mais dans l'un, cet instrument est effectivement utilisé pour 
toutes façons de labour, tandis que dans l'autre il ne l'est plus que 
rarement et pour certains travaux secondaires. Ailleurs, cet araire 
porté sur l'inventaire sera désormais hors service actif, mais le sou- 
venir de son emploi subsistera encore dans la mémoire de quelques 
anciens, ce qui, éventuellement, en permettra dans certaines circons- 
tances, la remise en service. Par contre, des instruments nouveaux, 
telle la cuisinière, peuvent provisoirement rte jouer qu'un rôle d'ap- 

parat en attendant, une plus complète intégration dans le système 
culturel. De même une cérémonie telle que le feu de Saint-. Jean pourra 
dans un cas être encore chargée de signification magique et. cosmique 

et dans un autre n'être plus guère qu'une occasion de réjouissance 

collective. La signification véritable d'un trait culturel ne peut être 

connue qu'en fonction de l'ensemble, de même qu'on ne connaît 
vraiment le sens d'un mot (lue lorsque sont précisés ses rapports 
avec les autres mots de la langue ou du contexte. 

Ainsi pour chaque trait culturel apparaissent 
1. La fonction réelle, unique ou multiple. (Ex. polyvalence 

de certains objets, tels (lue le couteau ou l'herminette 1. ) 

1 Il faut remarquer que cette notion de fonction a été pour une grande part 
dans l'édification de la théorie des Kulturkreise, qui reposait sur l'influence 
d'un trait culturel particulier. L'erreur fut de majorer abusivement ce rôle. 
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2. L'intensité de cette fonction. 

3. Le sens de l'évolution de cette fonction, progrès, stationne- 
ment, apogée, déclin. 

Au delà de la constatation de la présence formelle d'un trait 
culturel (sur laquelle se sont établis tant de comparaisons super- 
ficielles), on aboutit à l'évaluation de sa présence fonctionnelle. L'in- 
ventaire purement énumératif devient en quelque sorte un inventaire 
pondéré, où un noyau actif d'éléments culturels parfaitement intégrés 
se distingue d'éléments marginaux en voie soit de disparition (avec 
d'éventuelles résurgences) soit d'intégration. I)'où un second stade 
de distinction entre groupes culturels. 

3. Les associations entre traits culturels. L'analyse fonctionnelle 
précédente révèle des associations de fonctions qui dans certains cas 
ressemblent à des liens de causalité plus ou moins médiats 1. La sta- 
bulation va généralement de pair avec l'édification de vastes greniers 
destinés au fourrage, l'emploi de la faucille ou (le la faux exige de 
nombreuses équipes de moissonneurs qui dissout l'emploi de machines. 
La dispersion de ces équipes entraîne avec elle la disparition des fêtes 
de moisson. L'emploi de la cuisinière est associé à une transformation 
du façonnage du bois de chauffage, du matériel et de la technique 
culinaire, de la vie familiale et même des représentations du feu. 
Chaque trait n'existe pas et n'évolue pas pour soi, isolément des 
autres. A l'image de séries se développant parallèlement, se substitue 
celle de constellations où des actions réciproques plus ou moins mé- 
diates, s'établissent en tous sens autour de chaque point envisagé 
(faits sociaux totaux de M. Mauss). Les relations d'un trait avec les 

autres varient selon les cultures et c'est ce qui explique en partie 
qu'un même trait, se propageant à travers le inonde, se transforme 

plus ou moins par assimilation. 
La notion de composition se complète par celle de constitution 

(R. Maulnier) ou de structure. 

4. La structure 2 qui caractérise éminemment une culture à son 
apogée. Il est des moments dans l'évolution des groupes humains qui 

1 Il ne s'agit pas de ce déterminisme grossier que suggèrent parfois certains 
ouvrages pseudo ethnographiques où un chapitre énumérant les formules géolo- 

giques du sol voisinent avec d'autres concernant l'habitation, l'agriculture ou le 

costume sans les éclairer en rien. La description encyclopédique qui n'est pas 
toujours inutile, n'a rien de spécifiquement ethnographique. 

2 Notion qui gagne chaque jour en importance dans les sciences humaines, 

de la psychologie à la phonologie. 

. 
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donnent, au moins en apparence, l'impression de systèmes parfaite- 
ment équilibrés, ayant un style sans être pour autant statiques. Époques bénies dont la perfection relative a suggéré l'assimilation 
des groupes sociaux à des organismes persévérants dans leur être 
et aboutit aux conceptions organicistes. 

Une culture solidement structurée semble en effet réagir en sy- 
nergie, chaque rupture d'équilibre interne étant compensée dans le 
moindre délai par une réaction de l'ensemble, chaque situation nou- 
velle déclenchant une réponse adaptée (invention). Cette intégrité 
et cette adaptabilité fonctionnelle se vérifient plus particulièrement 
lorsqu'il s'agit de l'introduction d'élément étranger 1 (emprunt 
A. Leroi Gourhan), le milieu culturel réagissant soit par un refus 
catégorique, soit par une assimilation si puissante que l'emprunt est 
rapidement adapté et intégré sans que le milieu culturel semble avoir 
été modifié dans sa personnalité. 

En fait, ces moments de synthèse parfaite sont rares et trop sou- 
vent des vues de l'esprit simplifient ]'histoire de façon optimiste. De 

plus pour un même groupe ils ne sont pas superposables d'un siècle 
à l'autre. Les structures mentales changent au point d'être fondamen- 
talement différentes. Au cours de l'histoire, on est amené à constater 
entre les mentalités (L. Febvre), une hétérogénéité analogue à celle 
qui se manifeste actuellement dans l'espace. 

En outre, entre ces périodes éclatantes où un groupe humain 

semble particulièrement inventif et solide, se présentent des moments 
de trouble, de désagrégation, des cassures, des révolutions qui, après 
un temps plus ou moins long d'incubation, aboutissent à des réformes 
de structure, des mutations d'importance variable qui ne portent pas 

seulement sur la technique et le social, mais sur tous les ordres de 

phénomènes culturels. 
Si, donc, des phénomènes indéniables de structure semblent parfois 

évoquer la notion d'un organisme culturel, d'une âme, d'une « \'ollcs- 

seele », les nombreux cas de divergence avec le donné ainsi que les 

embardées idéologiques auxquelles de telles conceptions ont abouti 
à une époque pas très éloignée, obligent ày regarder de plus près 
et à distinguer ce qui est vrai culturellement parlant et ce qu'on 
en prétend politiquement. 

Car le vouloir politique masque la notion de culture. Ce n'est 
sans doute que dans une humanité politiquement unifiée, parvenue à 

1 Cette introduction d'institutions étrangères au groupe présente une grande 
analogie avec l'expérimentation. Expérimentation massive actuellement en ce 
qui concerne l'introduction du machinisme et des techniques industrielles, l'ins- 
truction obligatoire standardisée, etc. 
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une organisation internationale que les affinités culturelles pourraient 
se manifester telles qu'elles sont en réalité sous le réseau politique 
actuel, mais où elles ne peuvent s'exprimer sans être taxées soit 
d'autonomisme, soit d'impérialisme ou exploitées comme telles à des 
fins politiques. 

Cependant, si ]'hétérogénéité dans le temps entre les moments 
d'évolution d'une culture est telle que, probablement, un Parisien du 
XVIIe siècle se trouverait en pays étranger dans le Paris actuel et 
inversement, comment peut-on parler de culture française, autrement 
que par artifice, qu'y a-t-il alors de commun entre ces différents 
moments ? Qu'est-ce qui assure une certaine rigidité, une certaine 
permanence à travers les mutations et transformations que subit le 

milieu culturel ? Permanence du milieu physique (bien que transformé 
par l'homme), permanence et sédentarité démographique (malgré 
immigration et émigration et particulièrement exode rural), stabilité 
linguistique (malgré évolution morphologique et surtout sémantique), 
volonté d'appartenir à tel groupe politique (encore que la France 
d'avant 1789 n'avant acquis que récemment ses limites fût loin de 
présenter la cohésion politique actuelle) sont invoquées tour à tour 
ou ensemble pour affirmer l'existence à travers les siècles d'une idée, 
d'une âme nationale. 

Il faudrait alors distinguer dans ce mouvement, des invariants 
qui assureraient à cette âme sa personnalité et sa pérennité. Outre 
les éléments relativement stables énumérés ci-dessus, on est tenté 
d'invoquer des tendances dominantes ou même exclusives : il y aurait 
des peuples rationnels, des peuples musiciens, des peuples architectes, 
des cultures orientées vers l'analyse, d'autres vers la synthèse, des 

cultures inventives, d'autres assimilatrices. Peut-être. mais alors 
que de faits à nier ou à rejeter plus ou moins légitimement à l'arrière- 

plan. 
On a dû renoncer à chercher ces invariants dans le somatique, 

la race. D'où l'importance donnée aux phénomènes de transmission 
du patrimoine culturel d'une génération à l'autre qui aboutiraient à 

une sorte d'hérédité culturelle. Transmission inconsciente, par mimé- 
tisme des jeunes imitant les anciens, ou consciente, par le discours et 
la contrainte empirique ou organisée dans un système d'enseignement. 
Ce bagage présente une certaine constance, cependant lui aussi évolue. 
Une décantation s'opère. En art, par exemple, au cours de laquelle 
des oeuvres portées au pinacle en leur temps (et qui à ce titre étaient 

alors réputées bien françaises) s'effacent dans l'oubli pour resurgir 

f 
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parfois plusieurs siècles après (cf. le gothique et le romantisme). En 
philosophie, le rationnel et l'irrationnel tiennent tour à tour la scène. 
Enfin, même lorsqu'il s'agit d'enseignement systématisé, l'effort 
d'organisation rationnelle amène à en envisager la réforme radicale, 
tant au point de vue du contenu qu'à celui de la structure. La trans- 
mission ne présente donc pas en réalité la rigidité, le fixisme attribué 
parfois à ce que l'on appelle la tradition. 

C'est dans ce phénomène de transmission de la culture que se 
pose de façon pressante le problème capital de l'agent, du véhicule. 
Qui participe à cette culture ? Quels sont les individus qui la reçoivent, 
l'assimilent et contribuent à son maintien ou à son évolution ? En 
d'autres termes, qu'entend-on par groupe culturel ? C'est la question 
de l'extension qui à son tour révèle bien des incertitudes et des con- 
tradictions. 

La conception d'un enseignement public mettant à la disposition 
de tous les membres d'un groupe national l'ensemble des disponibilités 

culturelles du pays risque de simplifier le problème. Le groupe 
culturel sera constitué par l'ensemble des individus pouvant accéder 
à tout ou partie de la culture officielle. Ceci est un idéal encore consi- 
dérablement éloigné de la réalité même chez les peuples doués de 
l'écriture. Que tous les élèves de l'école primaire aient entendu, une 
fois dans leur vie, parler de la Vénus de Milo ou appris quelques vers 
de Racine n'implique pas que, devenus adultes, ils en aient gardé 
le souvenir et moins encore que ce contact sommaire ait marqué leur 

e culture ». 
Ainsi que le remarque Kardiner au sujet de la notion de person- 

nalité de base, celle-ci représente l'ensemble des traits culturels obser- 

vables dans un groupe donné sans qu'on puisse prétendre que chaque 

membre de ce groupe accède à la totalité. La conclusion des travaux 

portant sur des peuples de l'île d'Alor est valable également pour les 

autres. 
Cette disparité entre les membres d'un groupe se manifeste de 

diverses façons. D'abord au sein de tout groupe, selon les classes 
(et ceci constitue plutôt une constante sociologique) : classe d'âge 

et particulièrement entre enfants et adultes, classes d'activité ou 
professionnelles, classes sociales (élite, classes dirigeantes, prolé- 
tariat). Si l'on mesure l'étrangeté, la singularité d'un groupe culturel 
à l'impression de dépaysement que peut ressentir un individu (le pro- 
venance extérieure plongé inopinément dans ce groupe, on peut dire 

que l'hétérogénéité est particulièrement forte d'une classe sociale 
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à une autre, souvent d'ailleurs renforcée par la volonté de se singu- 
lariser (argot ou langage particulier, costume, manière de vivre, 
style de vie, etc. ). 

Mais la singularisation est manifeste également horizontalement 
entre groupes territoriaux 1. Nous déplaçant à travers la province 
française, nous rencontrerons des points nodaux où le genre de vie 
présente un faisceau d'institutions que nous qualifierons de typique 
et entre ces centres des régions intermédiaires présentant un mélange, 
de dosage variable, des caractères des centres voisins. Entre Haute- 
Normandie et Picardie pas de limites absolument tranchées et bien 
que d'un village à un autre on se dise ici Normand, là Picard, ceci 
n'empêche que dans ces villages frontières les genres de vie ne soient 
moins rigoureusement distincts que dans les centres. Où s'arrête 
dans ces conditions le groupe culturel normand, le groupe culturel 
picard ? Une analyse plus poussée ferait apparaître de même des 
centres secondaires séparés ou réunis par des marges communes. 
Donc plutôt que des groupes homogènes s'opposant vigoureusement 
sur leurs limites, le plus souvent des centres dont les caractères dis- 
tinctifs s'apaisent et se mêlent dans les régions intermédiaires. Là 
encore, pas d'absolu, pas de données tranchées. 

Pourtant en poursuivant la recherche d'un groupe culturel rela- 
tivement homogène, on parvient à l'agglomération communale, à 
la communauté villageoise. Dans ces groupes communaux qui, dans 
une certaine mesure sont capables de se suffire à eux-mêmes (pour 
avoir vécu naguère dans un état voisin de l'économie fermée et avoir 
pu, (le nouveau, s'en rapprocher lorsque les difficultés dues à la guerre 
et à l'occupation l'imposaient) on constate une observance générale 
de l'ensemble des institutions locales, l'inobservance étant sanctionnée 
parfois sévèrement par la communauté. On se trouve en présence d'un 
genre de vie, notion chère aux géographes et il semble qu'enfin on 
atteigne à quelque stabilité, à quelque unanimité, donc à quelque 
possibilité de saisir un système culturel dans son ensemble. L'ethno- 
graphe a la sensation de toucher enfin le fond. 

Mais il reste alors à expliquer comment ces communautés villa- 
geoises s'articulent entre elles, comment malgré leurs caractères 
propres, elles s'intègrent dans une région, comment on peut passer 

1 La considération des groupes territoriaux est devenue fondamentale depuis 

que les populations se sont à peu près complètement stabilisées. L'exode rural 
est plutôt à considérer comme la multiplication d'exodes individuels et dans la 
majorité des cas il reste une population fixée au sol telle que la culture qu'elle 
représente subsiste encore suffisamment pour pouvoir dans une certaine mesure 
réassimiler de nouveaux arrivants. 

Pour mémoire, rappelons les groupes itinérants tels les tziganes dont la masse 
est trop peu importante pour influer sur la perspective. 
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des villages vignerons ou autres à la Bourgogne, des régions à la 
nation, dans quelle mesure cette diversité des groupes territoriaux 
de base concourt à l'unité, clans quelle mesure chacune de ces cellules 
se nourrit de la culture commune et concourt à son édification 1. 

La constatation d'une hétérogénéité culturelle dans l'espace 
(synchronique) et le temps (diachronique) se complique de celle des 
interrelations entre les traits d'une même culture, entre les cultures 
et les groupes culturels, qui rendent particulièrement difficile le travail 
de discrimination et d'identification. Pour chaque culture, chaque 
groupe, nous aurons d'une part une structure interne, d'autre part un 
système de relations avec l'extérieur, l'un et l'autre étant en relations 
étroites. 

Ainsi, nous ne sommes pas en présence de phénomènes stables et 
bien délimités dans l'espace et continus dans le temps. 

Dans ce devenir, où objets et comportements ne se succèdent ce- 
pendant pas sans rapports, et sans quelque persistance, l'ethnographie 

remet en question les notions du sens commun quant au peuple, aux 
pays, à la culture régionale et nationale. Elle cherche à définir des 

groupes culturels dans leur particularité tout en soumettant à revision 
les notions mêmes de culture et groupe culturel. 

2. MÉTHODE 

A l'origine, cette tâche a paru facile lorsqu'elle portait sur ce qu'on 
a appelé les peuples primitifs, groupes de cultures très différentes de la 

nôtre et dont d'autre part les activités de relation avec d'autres 

groupes étaient presque inexistantes comparées à celles dont le réseau 
couvre maintenant l'ensemble du « monde fini ». Dans le cas de 

nations civilisées, les difficultés s'aggravent singulièrement. 
Certes, la part la plus brillante de la culture de ces nations, fruit 

de l'activité créatrice des élites, des classes dirigeantes fait l'objet 
de recherches souvent très anciennes. Ce sont les aspects privilégiés 
d'une civilisation qui s'élaborent dans les écoles et les laboratoires, les 
bureaux d'étude industriels et les institutions consacrées à l'art. Mtais 

ces manifestations supérieures, ou simplement renommées, de groupes 

1 on le voit, si l'ethnographie reconnaît, au moins provisoirement, comme 
concepts expérimentaux les notions de culture et de groupes culturels, elle doit 
bien se garder de les durcir et de leur attribuer une netteté, une universalité 
d'application et une pérennité abusives, étant donné l'état de nos connaissances, 
et qui ne correspondraient pas à la structure du donné. Mais pourquoi les sciences 
humaines seraient-elles plus exigeantes que les sciences physiques ou naturelles, 
qui, elles, ont réussi, bien que nous assistions à la revision incessante de notions 
fondamentales telles que celle d'atome ou d'espèce ? 

4 
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ou d'individus d'élite ne suffisent pas à rendre compte de la civilisation 
d'une nation. 

Il n'y a pas que la capitale, la ville, la bourgeoisie, il ya les pro- 
vinces, le monde rural, le monde ouvrier. Contemporains de la charrue 
multisoc, de l'avion, de la musique de Ravel, il ya dans un même pays, 
l'araire, la charrette, la chanson de travail. Il ya enfin et surtout les 
actions réciproques de ces groupes et de ces phénomènes particulière- 
ment dans deux directions schématiques principales et de sens inverse; 
la propagation d'un trait de culture supérieure à travers l'ensemble 
d'un groupe (gesunkenes Kulturgut) et l'influence des représentations 
populaires ou régionales sur la culture supérieure (le «retour aux- 
sources » du romantisme). 

Il y aura bientôt cent cinquante ans, des précurseurs ont tenté 
de combler cette lacune en inaugurant des recherches qui, vers le 

milieu du siècle dernier, prirent le nom de folklore. Ces recherches 
comblèrent une lacune et permirent l'élaboration de sources docu- 

mentaires inestimables. Cependant elles deviennent à leur tour 
insuffisantes et discutables dans la mesure où elles tendent à 
durcir des distinctions, légitimes si elles ne sont que provisoires 
et solidaires de l'état des connaissances à une époque donnée, dan- 
gereuses si on les transfère de l'organisation empirique de la 
recherche à l'essence de l'objet étudié. Ces distinctions sont postulées : 

1. Quant à l'agent. Le milieu considéré est le peuple (bien difficile 
à définir), le provincial, le rural, le féminin, l'enfantin, par opposi- 
tion à l'élite, aux classes dirigeantes, au citadin, au monde masculin 
ou adulte. 

2. Quant aux ordres de phénomènes étudiés. A l'origine, le folklore 

s'est consacré à la littérature, à la musique et aux croyances popu- 
laires et demeure dans ces limites aux yeux de nombreux chercheurs 
particulièrement en Finlande, Russie, Angleterre, États-Unis. Quand 
il s'est élargi, il l'a fait au point de recouvrir le domaine que se fixe 
l'ethnographie de telle façon qu'il ne s'en distingue plus, au moins 
à ce titre. 

3. Quant aux caractères de ces phénomènes, d'où l'opposition 

entre activité moderne et traditionnelle, attention et habitude, inven- 
tion et routine, individuel et collectif, rationnel et irrationnel, officiel 
et non officiel, intégré et désintégré, etc. 

A la volonté de recueillir les vestiges de civilisation en voie de 
disparition et dont la singularité devenait plus curieuse à mesure que 
s'accentuait le décalage de la civilisation prémachiniste avec la civi- 
lisation machiniste, s'ajoutait l'espoir de retrouver la trace d'usages 

remontant à des époques très éloignées, aux « origines ». D'autre part, 
la valorisation esthétique a favorisé la collection des oeuvres d'art 
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populaire. Ces recherches particulières, tout en apportant un matériel 
considérable, mais de valeur inégale, n'ont pas été menées avec le 
souci constant d'établir les relations avec l'ensemble de la culture. Pour rendre compte de la culture totale d'un peuple, en l'occur- 
rence d'une nation, il est nécessaire de passer en revue la totalité des 
institutions constatables dans ce peuple et la totalité des groupes et 
sous-groupes culturels. De telles préoccupations ne sont pas nouvelles. 
Dans notre pays, Michelet a proclamé depuis un siècle le but de 
l'histoire « restitution intégrale du passé ». De nombreuses disciplines 
concourent à cette connaissance intégrale, non seulement pour le 
passé, mais si possible pour le présent, aux côtés desquelles vient 
à son tour se ranger l'ethnographie. 

Mais si le but est commun, à savoir la connaissance de la culture 
des différents pays de France, l'ethnographie se distinguera des disci- 

plines voisines par des traits de méthode dont la spécificité relative 
se dégage à mesure des applications qui en sont faites. 

D'abord, il lui faut conquérir une certaine objectivité et se 
débarrasser d'à priori (dont nous avons vu déjà quelques-uns) : prédi- 
lection exclusive pour les faits curieux, émouvants, « pittoresques » 
ou doués d'une valeur esthétique qui les fait choisir pour un caractère 
particulier et non pour leur signification culturelle totale ; préjugé en 
faveur d'une certaine imprécision plus caressante et révérencieuse 
dans la description du « bon vieux temps », recherche des phénomènes 
supposés à tort ou à raison représenter des états très anciens et déceler 
les « origines », comparaison formelle de traits abstraits du contexte 
culturel où ils apparaissent et coupés des liens multiples qui les lient 

en réalité avec les autres aspects de la culture, etc. 
Cette objectivité, elle la cultive également en se fondant avant 

tout sur l'observation directe des traces matérielles et des comportements 
physiquement observables en allant du matériel au spirituel 1. Il faut 

remarquer, par exemple, qu'une religion ne s'exprime pas par une 
activité, telle que la fréquentation des ollices est en passe de devenir 

purement individuelle et relève alors plus de la psychologie que de 
l'ethnographie. 

Par prudence, l'ampleur du domaine étant considérable, elle pro- 
cède du simple au composé, ou au plus complexe. C'est ainsi qu'ayant 
à étudier un village, elle commencera par étudier monographiquement 

Ce qui ne signifie pas que l'ethnographie s'en tienne uniquement à l'étude 
de l'équipement matériel ou de la civilisation matérielle. Cette dernière expression 
parfois commode est fautive : qu'est-ce qu'une civilisation purement matérielle, 
quel trait de civilisation ne se traduit pas au moins par quelque expression 
physique ? 
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les éléments caractéristiques de l'équipement matériel, des spécimens 
convenablement choisis d'individus et de sous-groupes (entreprise 

agricole ou artisanale, famille, etc. ) qui le composent. Au delà du 

village, on atteindra, par extension progressive, le pays, la province, 
la nation, à laquelle on aboutit par intégration successive de mono- 
graphies de plus en plus larges. 

Car la monographie intensive est sans doute le mode de travail le 
plus caractéristique de la recherche ethnographique, que cette mono- 
graphie porte sur un élément, une institution, sur un ensemble ou 
un groupe culturel. A propos d'un objet, par exemple, on donnera 
la description physique exacte, les techniques de fabrication et d'utili- 
sation, les caractères économiques et sociaux ; les représentations 
scientifiques ou parascientifiques, magico-religieuses qui y sont atta- 
chées et que son aspect ou son usage évoque, les jugements esthétiques 
qu'il provoque. Il n'est pas d'objet matériel, de comportement phy- 
sique auquel ne corresponde un lot plus ou moins riche de représen- 
tations mentales. Aspects technique, économique, social, idéologique, 
esthétique, autant de perspectives, de dimensions de l'espace culturel, 
selon lesquelles rayonnent les significations de tout phénomène cul- 
turel et s'établissent les interrelations avec les autres phénomènes 
du même groupe. 

La monographie d'un groupe, celle par exemple celui du groupe le 
plus facilement définissable dans l'état actuel, la communauté villa- 
geoise, tendra à la description exhaustive de tous les comportements 
collectifs qui y sont observables, s'édifiant par intégration de mono- 
graphies d'objets, de personnes, de sous-groupes. Disons bien inté- 
gration et non juxtaposition. L'étude monographique n'a pas pour 
but et ne doit pas avoir pour résultat de faire apparaître chacun 
des objets, auxquels - par méthode - elle s'attache successive- 
ment, comme un tout en soi, pour aboutir à une sorte d'atomisme 

stérile. 
Le choix de l'objet d'une monographie ne doit d'ailleurs pas être 

fait au hasard ou conduit par la curiosité ou les affinités affectives. 
Il est précédé d'une prospection de l'ensemble des analogues et porte 
sur le spécimen présentant l'ensemble le plus complet et le plus 
vivant de caractères spécifiques. La monographie se complète de 
l'indication des variantes, des écarts par rapport au spécimen choisi 
et, éventuellement, de monographies sur d'autres spécimens dont 
l'importance sera apparue à la faveur des premières études. Elle se 
complète également de toutes les données statistiques qui permettent 
de la placer dans une perspective plus générale et dont elle facilite, 

en retour, l'interprétation concrète. Ainsi les jalons d'étude intensive 

se resserrent et tendent à former un réseau de plus en plus dense, 
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l'investigation monographique évolue dialectiquement du point à la 
surface, du spécimen à la masse. 

Procédant par constat direct, l'ethnographie prospecte avant tout 
l'actuel, les comportements observables dans leur manifestation 
actuelle ou, à défaut, dans leur restitution par des individus les 
ayant pratiqués eux-mêmes à une époque plus ou moins éloignée. 
Mais cette restitution est un aspect d'une autre source essentielle de 
la recherche ethnographique: l'information par laquelle elle sonde les 
esprits et les mémoires. L'observation directe se complète par l'in- 
formation que d'autre part elle vérifie. Grâce à l'information, l'en- 

quête remonte dans le passé proche jusqu'à longueur de mémoire des 
plus anciens et permet ainsi le raccord avec les documents d'archives 

et l'histoire. Elle sonde également l'avenir par les opinions professées 
à l'égard des institutions du groupe, par ses différents membres. 

Non pas qu'on ne puisse parler d'ethnographie des peuples dis- 

parus pour désigner cette activité de synthèse tendant à les caracté- 
riser et à les différencier. Mais ceci est devenu une préoccupation 
tellement marquante de l'histoire qu'il ne semble plus indispensable 
de lui attribuer une dénomination spéciale. Ceci nous fait toucher 
aux rapports avec les autres disciplines que nous envisageons plus 
loin. 

Enfin dans la description de cet actuel, il faut distinguer un pro- 
gramme d'urgence. Comme nous l'avons vu, c'est la part la plus 
brillante des cultures nationales qui est étudiée. Pour le reste, l'ethno- 

graphie elle-même se voit dans l'obligation de faire rapidement un 
inventaire aussi complet que possible des activités qui jusqu'à mainte- 
nant avaient été délaissées ou insuffisamment étudiées et, en particu- 
lier, de ce qui subsiste des genres de vie prémachinistes. Les ingénieurs 

et technologues étant orientés vers le perfectionuement. des techniques 
actuelles se sont rarement préoccupés des techniques préindustrielles. 
La musique ou la danse régionale quoique depuis longtemps objet de 

dilection n'ont pas été partout décrites avec la précision désirable. 
Et même lorsqu'il s'agit de phénomènes dont l'étude régionale est 
au programme ancien de disciplines telles que la dialectologie, il n'est 
pas toujours certain qu'on puisse trouver le dictionnaire du village. 
Force est à l'équipe ethnographique, chargée de faire l'inventaire et. 
de caractériser tel groupe local, d'établir les descriptions partielles 
qu'elle devrait tenir des spécialistes. 

Les contraintes de ce programme d'urgence ont de graves réper- 
cussions sur la conception que l'on peut se faire de l'ethnographie. 
Tel musée, par exemple, consacré à cette oeuvre de ramassage in 
extremis, passera pour se livrer uniquement à une oeuvre disparate 
d'antiquaire. Plus dangereux encore, l'ethnographie fera figure de 
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discipline dévorante et l'ethnographe sera accusé de vouloir jouer 
les Pic de la Mirandole ou mis dans l'obligation de l'être pour répondre 
à la définition supposée de son activité. 

La musicologie, la technologie, la linguistique ne sont pas en soi 
de l'ethnographie ou des disciplines ethnographiques, elles ne se confon- 
dent pas plus avec elle que la géologie ne se confond avec la géogra- 
phie. Mais sur un groupe culturel donné elles contribuent, chacune 
dans un ordre de phénomène propre, à la description de l'ensemble. 
Si bien que l'équipe ethnographique type doit comporter autant de 
spécialistes qu'il ya d'ordres de phénomènes principaux : démogra- 
phe, anthropologue, psychologue, technologue, dialectologue, écono- 
miste, sociologue, musicologue, mythologue, etc., les rapports avec 
l'espace physique et le temps étant étudiés par géographes et histo- 

riens. Cependant la juxtaposition des rapports de ces différents 

spécialistes ne suffit pas à faire une monographie de village. Il faut 
encore mettre chaque élément à. sa place, le doter de son coefficient 
d'importance relative et préciser son rôle dans le profil culturel 
général. Ceci est proprement le travail ethnographique, facilité dans 
la mesure où chaque spécialiste a, au cours de son enquête, présent 
à l'esprit la perspective générale dans laquelle s'encadrent ses travaux 
et est incessamment au courant des résultats de ses collègues avec 
lesquels il confronte les siens. 

Cette mise en perspective présente un avantage singulier lorsque, 
dépassant la description statique, la recherche essaie d'expliquer le 
profil culturel dont elle est parvenue à dégager les dominantes. 
Beaucoup d'erreurs 

- et de bien dangereuses - viennent de ce qu'on 
a voulu donner le primat à tel ou tel facteur d'explication physiolo- 
gique (racisme) ou géographique (déterminisme étroit de Ratzel), l'un 

et l'autre se combinant dans la théorie Blut und Boden ; technologi- 
que (Kulturkreise) ; économique (ce qu'on a pu reprocher à un maté- 
rialisme simplifié souvent intentionnellement), sociologique, histo- 

rique, etc. En réalité, chaque facteur d'explication peut avoir dans 

certains cas la prépondérance au point d'obscurcir ou rendre négli- 
geable l'influence des autres. Mais l'erreur consiste à vouloir généra- 
liser à l'ensemble de l'humain, cette prédominance constatée légiti- 
mement pour quelques cas. N'acceptant pas de donner a priori la 

prépondérance à tel facteur particulier aux dépens des autres 1, 
l'ethnographie s'astreint à saisir, dans chaque cas d'espèce envisagé, 

1 Malgré l'importance capitale de l'évolution technologique qui fait passer 
notre monde de la civilisation prémachiniste au machinisme et dont l'influence 

perturbatrice est une des causes essentielles de l'avènement des recherches sur 
la nature des groupes et des cultures. 
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le rôle exact joué par chacun d'eux et les multiples actions réciproques 
des uns sur les autres. 

Ce fonctionnement de l'équipe ethnographique concrétise les rap- 
ports de l'ethnographie, science de groupement, avec les autres 
disciplines vouées à l'étude de l'homme. Elle s'appuie sur les travaux 
des disciplines spécialisées 1 dans un ordre particulier de phénomènes; 
elle leur apporte, en retour, des cas concrets où s'éclairent les rapports 
de leur objet respectif avec celui des voisines, fournissant par exemple 
au technologue et au dialectologue des mécanismes d'invention, au 
sociologue 2 des spécimens d'organisation susceptibles d'asseoir une 
typologie, etc. A chacune elle offre en quelque sorte des expériences 
de laboratoire, à partir desquelles peuvent se vérifier ou même s'éta- 
blir des principes ou des lois générales. 

Ses rapports sont, à première vue, plus confus avec les sciences 
de groupement, en particulier la géographie humaine et l'histoire. 
La première a pour tâche la définition des rapports entre le milieu 
physique, comportant un faisceau plus ou moins riche et contraignant 
de conditions de l'activité humaine, et l'homme considéré comme un 
agent de transformation du milieu physique. La description du pre- 
mier de ces termes est l'oeuvre de la géographie physique, celle du 

second revient aux sciences humaines. Celles-ci étant généralement 
en retard sur celle-là, la géographie humaine a souvent été dans 
l'obligation de les suppléer au point de paraître accaparer des fonc- 
tions qu'elle rendrait volontiers aux disciplines provisoirement dé- 
faillantes et en particulier à l'ethnographie dont la mission est 
analogue. Car si la géographie tend à la détermination individuali- 

sante des paysages, secteurs du milieu géographique, l'ethnographie 

vise à celle des groupes, régions différenciées du milieu culturel. 
L'une et l'autre se complètent et s'interpénètrent sans qu'il y ait 
confusion ni de but 3 ni de méthode. 

L'ethnographie se rapproche davantage de l'histoire dont elle 
recueille la notion de complexité de l'évolution humaine et partage 
la tâche de description intégrale. Elle s'en distingue cependant par 
les sources prospectées (ce qui implique des différences de méthode), 

1A certaines, comme la linguistique, elle doit la connaissance d'un critère 
culturel fondamental, la langue, ainsi qu'une part importante des méthodes et 
des concepts qu'elle utilise. 

2 Pour désigner des activités de recherche très semblables et auxquelles 
nous devons beaucoup, le Dr Gusti emploie le mot sociologie, ce qui pour désigner 
l'étude de la culture dans son ensemble met exagérément l'accent sur le facteur 

social. Tout fait culturel peut être étudié sociologiquement sans que pour cela, il 

puisse être réputé d'essence ou de détermination sociologique. 
3 Le temps est passé où le déterminisme géographique prétendait expliquer 

tout l'humain, ce qui restreignait singulièrement l'utilité de l'etlinographie. 
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l'histoire s'établissant surtout sur des documents écrits (qui peuvent 
d'ailleurs être des travaux d'archéologues, de paléographes ou 
d'ethnographes), tandis qu'elle se base essentiellement sur l'observa- 
tion directe et l'information'. Surtout, comme la géographie, elle 
part de l'actuel sur lequel l'histoire ne se prononce qu'après avoir pris 
le recul historique au cours duquel une part de la documentation 

sort du secret ou de l'ombre, les virtualités s'actualisent et les passions 
s'apaisent. Enfin, son champ est plus restreint puisqu'elle n'envisage 
que le groupe, tout événement extérieur ne l'intéressant que dans 
la mesure où il en modifie la structure culturelle, et qu'elle s'en remet 
à l'histoire de la tâche de remonter dans le passé de ce groupe. 

En résumé et dans l'état actuel des travaux 2, l'ethnographie 
pourrait se définir comme suit : 

Partant de la constatation de l'hétérogénéité cuturelle du milieu 
humain dans l'espace et le temps, l'ethnographie se donne pour t&che 
de contribuer à la description et à l'explication de cette hétérogé- 

néité (en quoi elle rentre dans l'anthropologie culturelle générale). 
Sans s'appuyer sur une définition arbitraire des notions de cul- 

tures et de groupes culturels qu'elle remet en question et s'efforce 
de reviser et d'affiner, elle étudie groupes et cultures dans la totalité 
concrète et complexe de leurs composants, dans leurs caractéristiques 
de structure et dans leurs interrelations avec les groupes et cultures 
voisines et ceux qui les subsument, ceci en vue 10 de les définir indivi- 
duellement par leur profil culturel particulier et le système de leur 
relation avec l'extérieur ; 20 de les expliquer, non en faisant intervenir 
un ou plusieurs facteurs choisis arbitrairement, mais en pesant l'in- 
fluence réelle de chacun des facteurs intervenant dans chaque cas 
d'espèce (en quoi elle peut être qualifiée d'anthropologie culturelle 
différentielle). 

Concrète, elle étudie l'actuel et le passé récent par l'observation 
directe des traces matérielles et des comportements collectifs com- 
plétée par l'information, ce qui exige du personnel des aptitudes 
et une formation spécifiques. Sa démarche essentielle est l'étude 

monographique soit sur des institutions étudiées toujours dans leur 
fonction effective à l'intérieur du complexe particulier dont elles 
font partie, soit sur des groupes. La monographie est la synthèse des 
travaux convergents des différentes disciplines spécialisées. Par mé- 

Il va sans dire que l'enquête ethnographique ne se fait pas dans l'ignorance 
de la littérature et de la documentation existant déjà sur le sujet choisi mais 
commence, au contraire, par ce dépouillement préliminaire. 

s Ceci ne constitue pas seulement une précaution oratoire, mais l'affirmation, 
jamais assez répétée, de la relativité des notions acquises à un moment précis 
de l'évolution de la recherche. 
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thode, s'éloignant des grandes descriptions fondées sur l'observation 
des activités supérieures des groupes humains, elle reprend le pro- 
blème à la base, en faisant porter son activité monographique sur des groupes de peu d'étendue, les groupes communaux, pour passer 
par intégrations successives de ces groupes élémentaires, aux régions 
et à la nation. 

L'état actuel de la recherche l'oblige à remplir avant tout un 
programme d'urgence comprenant les institutions, les cultures et les 
groupes dits régionaux, non officiels ou populaires qui ont été jusqu'ici 
insuffisamment étudiés. Mais elle n'aura accompli sa tâche que lors- 
qu'elle aura contribué à réintégrer ces objets délaissés dans la perspec- 
tive générale où apparaîtront la totalité des pays et groupes culturels 
français dans la totalité de leurs institutions. 

3. DÉNOMINATION 

d'ethnographie ? 
Nous avons vu qu'étymologiquement, l'adéquation du mot peut 

être contestée. Mais n'en est-il pas de même chaque fois que, cons- 
truisant un mot à partir de racines grecques ou latines, nous em- 
ployons des symboles n'ayant pas la même signification (lue celle que 
nous voulons leur donner maintenant puisqu'ils participaient préci- 
sément d'un système mental différent. Le même grief pourrait être 
fait à tant de mots de formation savante, dans notre domaine au 
mot culture, dans celui de sciences plus exactes et chevronnées au 
mot atome, étymologiquement insécable à une époque où il fait trem- 
bler l'univers précisément par certaine aptitude à la sécabilité 
explosive. Le souci étymologique ne doit pas réagir abusivement sur 
la compréhension des mots au point d'obscurcir leur acception 
actuelle. Qu'on se réfère à la définition proposée, et l'ethnographe ne 
risque plus de passer pour un raciste ou un organiciste croyant 
aveuglément à l'orthogénèse. 

A ce point de vue étymologique, outre qu'il désigne un contenu 
plus vaste, le mot ethnographie est préférable au mot folklore. Sa 

constitution à partir de mots grecs le fait rentrer dans la catégorie 
des mots de fabrication savante sans avoir cet aspect de vétusté 
que revêt le mot folklore, pour un Anglais même, puisque formé de 
deux mots vieillis et intentionnellement empruntés à un langage désuet 

précisément par allusion aux caractères archaïques de l'objet de son 
étude. 

Le mot ethnographie a pour lui l'avantage d'exister et d'avoir 

F 

Buts et méthodes étant donnés, pourquoi les placer sous l'étiquette 
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été employé avec succès pour désigner d'abord l'étude des peuples 
très différents de la culture européenne, puis même tout simplement 
aux peuples étrangers, quels qu'ils soient. Il n'y a aucune raison scien- 
tifiquement valable pour que son sens soit restreint, aux yeux de 

chaque peuple, au sens de xénographie. Ceci procède d'un complexe 
de supériorité vis-à-vis des voisins qui confine au racisme. Que la 
méthode ethnographique soit plus difficile à appliquer aux cultures 
plus complexes et aux groupes numériquement supérieurs, ne fait 
pas de doute. Mais si la légitimité de cette application est admise, 
il n'y a aucune raison de lui donner un autre nom selon qu'il s'agit 
de son propre groupe ou des autres. 

Ceci semble confirmé par l'extension du mot ou de ses équivalents 

aux dépens du mot folklore. Encore que la langue allemande distingue 
Vôlkerkunde et Volkskunde nous serions tentés de traduire ce dernier 

mot par ethnographie, tant la conception de la Volkskunde décrite, 

par exemple, par R. Weiss, se rapproche de la conception ethnogra- 
phique. Dans beaucoup de pays, l'emploi du mot ethnographie est 
acquis, tel que dans les pays de langue slave, en Hongrie, en Italie, 
au Portugal. Dans d'autres, il progresse, le mot folklore tendant à 
revenir à son acception primitive, dont ne se sont jamais départis 
les Finlandais, qui est affirmée en Russie par le professeur Sokolov 
et généralement admise en Angleterre et aux États-Unis. 

Par contre, dans les milieux scientifiques de ce dernier pays, le 
genre de recherches que nous qualifions d'ethnographie se range 
plutôt sous la dénomination anthropologie culturelle, science ayant 
pour but l'étude des cultures et se distinguant de l'anthropologie 
somatique. Actuellement du moins, le mot ethnographie nous paraît 
présenter deux avantages. L'un purement formel, le mot ethnographie 
étant plus court, donc d'un emploi plus facile qu'une expression com- 
posée. L'autre de fond, l'ethnographie étant en quelque sorte une 
anthropologie culturelle différentielle tendant à définir les cultures 
et le groupe dans leur individualité. 

L'on peut bien, certes, imaginer l'époque où dans une humanité 

culturellement homogène, les particularités culturelles s'éteindront et 
il ne restera plus d'objet que pour une anthropologie culturelle générale. 
Ce passage à la limite où nous voyons se dissoudre avec son objet 
- les cultures et groupes différenciés - la discipline consacrée à leur 
identification nous fait mieux saisir, croyons-nous, la valabilité 
actuelle de l'ethnographie et ses chances de subsister quelque temps 
encore. 

1 
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L'ETIINOGRAPIIIE EN ITALIE 
HISTOIRE ET ACTUALITI 1 

PAR 

VITTORIO MACCONI 

1. LE COMMENCEMENT DE L'ETHNOGRAPHIE EN ITALIE 

Dans l'année '1826 le géographe Adrien Balbi publia l'Atlante 
Etnogra fico del Globo. Ce fut en Italie la première tentative (le classi- 
fication des peuples, dans l'esprit scientifique moderne. Balbi emploie 
la méthode linguistique, c'est-à-dire qu'il groupe les peuples selon la 
langue, considérée comme immuable au long des siècles 2 On a ici 

une description et classification par « agglomération », plutôt que par 
« comparaison » dans le sens technique du mot. On y trouve pour la 

première fois le mot Ethnographie : en effet c'est seulement plus tard 
que furent fondées les sociétés d'Ethnographie de Paris (1839), de 
Londres et New-York (1.842) 3. 

A côté de la méthode linguistico-ethnographique de Balbi se 
développait lentement la méthode anthropologico-ethnographique. 

A cette période appartient aussi une suggestion du professeur 
Vegezzi-Ruscaglia en 1859 d'introduire des leçons d'ethnographie 
dans les Instituts supérieurs. Mais cela ne se fit pas, peut-être à cause 
de la situation politique 4. 

1 Pour des raisons pratiques j'emploierai ici le nom Ethnographie dans le 
sens courant qu'il possède dans la littérature scientifique française. 

2 l3albi avait essayé dans de nombreuses publications de donner aussi des 
classifications sur la base de la physionomie corporelle, de la civilisation politique, 
religieuse et du degré de civilisation. 

3 Sur Balbi cf. G. JAJA, Adriano Balbi, Roma 1903. 
4 Cf. R. Coaso, Il contributo italiano al progresso dell'Elnologia negli ultimi 

cento anni : estratto da s Un secolo di progresso scientifico italiano, 1839-1939 », Roma 1939, p. 140. 
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2. L'ETHNOGRAPHIE, SCIENCE SUBSIDIAIRE DE 

L'ANTHROPOLOGIE ET DE LA PRÉHISTOIRE 

a) La méthode anthropologique de P. Vlantegazza 1. 

Ce fut en 1869 que Paul Mantegazza commença à Florence l'en- 

seignement de l'anthropologie dans la Faculté des Lettres de l'Uni- 

versité (alors Institut supérieur de perfectionnement), et fonda un 
Musée d'anthropologie. Peu après, en 1871, il fonda la « Società per 
l'Antropologia » et la revue Archivio per l'Antropologia e l'Etnologia, 

qui est la revue la plus ancienne dans ce domaine en Italie. Mante- 

gazza était un des plus ardents partisans du darwinisme pur, c'est- 
à-dire de l'évolutionnisme matérialiste. Il voyagea beaucoup et ses 
premiers contacts avec les peuples primitifs furent entre 1854 et 1858 
avec les Indiens du Nord-Ouest de l'Argentine. Excellent vulgari- 
sateur, il s'occupa d'ethnographie et il la concevait comme une science 
préparatoire à l'anthropologie 1. 

Contre une telle confusion entre les deux sciences s'éleva à 
Florence' même l'assyriologue Félix Finzi. L'ami de Mantegazza, 
E. H. Giglioli, professeur de zoologie à l'Université de Florence, 
souligna encore la distinction entre les deux sciences. Celui-ci, dans 
son travail ethnographique, s'arrêta malheureusement à une tâche 
purement descriptive : ce qu'il faut aussi regretter dans ses notes à 
l'usage des voyageurs pour l'anthropologie et l'ethnographie. 

L'élève et successeur de Mantegazza à Florence, Aldobrandino 
Mochi, tout en suivant la méthode évolutionniste matérialiste, aban- 
donna la conception universaliste du maître et reconnut la différence 

entre les deux sciences z. Actuellement dans l'Institut universitaire 
d'anthropologie le professeur possède un assistant pour l'ethno- 

graphie 3. 

1 En 1889 Mantegazza fonda à Florence un « Musée psychologique s, avec un 
caractère ethnographique. Il mourut en 1910. 

2 Une expression de la mentalité de l'école florentine à la fin du siècle passé, 
est la division proposée par Paul Riccardi, élève de Mantegazza et professeur 
d'anthropologie à l'Université de Modène. Il distinguait : a) l'anthropologie 

zoologique, b) l'anthropologie ethnographique, c) l'anthropologie psychologique, 
d) la paléoauthropologique. 

Cf. Conso, Il coniributo italiano, etc., p. 146. 
3 Cf. Lettre 15, Mai 1948 du prof. R. Biasutti, Florence. 
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b) La méthode palethnologique de L. Pigorini. 

A Bologne en 1871, lors du Congrès international d'anthropologie 
et archéologie préhistorique 1, Louis Pigorini exposa son idée sur la 
fondation d'un musée d'ethnographie comparée et sur son introduc- 
tion dans l'enseignement universitaire. En 1876 naquit le « Museo 
preistorico », installé dans le Collegio romano en utilisant la collection 
du Père jésuite Kirker. L'année suivante, on y ajouta le « Museo 
etnografico », qui peu à peu est devenu l'un des plus grands d'Italie. 
Pigorini était un préhistorien : sa méthode en ethnographie consistait 
à utiliser les connaissances des peuples primitifs actuels pour expli- 
quer la civilisation des peuples de la Préhistoire : il concevait en effet 
l'ethnographie comme une science subsidiaire de la préhistoire 2. Il 
publia une revue qui paraît toujours, Bollettino di Paletnologia Ita- 
liana, dont le titre nous dit la tendance. 

c) La méthode intégrative (anthropologique) de J. Sergi. 

Joseph Sergi au cours de sa longue vie s'est occupé surtout de 
l'anthropologie, mais pas de la façon exclusive de Mantegazza. Il 
concevait l'anthropologie comme une science qui étudie l'homme dans 
ses aspects, biologiques et culturels. L'ethnographie a ainsi une place 
remarquable dans ses innombrables publications. Sa méthode est 
intégrative 3, mais elle reste encore anthropologique évolutionniste, 
telle qu'on l'expliquait un peu partout ailleurs. Sergi a fondé à Rome 
l'Institut d'anthropologie et en 1893 la Rivista di antropologia, qui est 
encore aujourd'hui l'expression de sa pensée et de sa méthode. On 

peut affirmer qu'il fut le fondateur d'une véritable école, avec de bons 
élèves et parmi eux le premier est son fils, Serge Sergi. En résumant, 
il est clair que cette période scientifique en Italie fut caractérisée par 
l'absorption ou mieux par la subordination 'de l'ethnographie à 
l'anthropologie et à la préhistoire, ce qui certainement empêcha en 
partie un développement plus vaste et rapide de l'ethnographie 
elle-même. 

1 Dans ce Congrès, il ý" eut une exposition nationale d'Antiquité préhistorique 
et une exposition d'objets, qui ont appartenu aux peuples sauvages. 

2 Cf. Conso, Il contributo italiano, etc., p. 1116-148. 
3 J. Sergi a utilisé dans son travail sa profonde connaissance de la préhistoire 

et de l'anthropologie et cela influença certainement sa « méthode intégrative s, 
où il harmonisa les tendances de Mantegazza et de Pigorini. D'où la grande 
importance qu'il acquit dans le domaine de la science de l'homme et des peuples 
Tout cela résulte de son immense production scientifique, dont la simple énumé 
ration demanderait une publication spéciale. 
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3. L'ETHNOGRAPIIIE, SCIENCE INDÉPENDANTE 

Le fait que l'ethnographie fut, à ses débuts, liée surtout à l'anthro- 

pologie est peut-être la cause du retard mis par elle à se rendre compte 
de son indépendance 1. 

Celui qui eut le mérite en Italie d'avoir donné à l'ethnographie 
la conscience de son indépendance en tant que science, fut Raphaël 
Petazzoni, qui la sépara clairement de l'anthropologie et la réduisit 
à une science historique 2. En effet, en appliquant la méthode histo- 

rique dans ses études d'ethnographie générale et surtout dans ses 
investigations sur l'ethnographie religieuse, il ouvrit une nouvelle 
période dans laquelle l'ethnographie en Italie prit peu à peu con- 
science d'elle-même. 

A cette indépendance contribuèrent aussi l'intuition et la pensée 
de Raphaël Corso, qui lors du premier cours libre d'ethnographie à 
l'Institut d'anthropologie de l'Université de Rome, distingua claire- 
ment l'anthropologie, science de l'homme et l'ethnologie, science des 
peuples. Dans cette position, la pensée de J. Serai ne fut pas absente, 
puisque ce fut sous ses auspices que fut commencé le cours d'ethno- 
graphie à l'Université de Rome 3. 

Depuis ce moment-là, on commença d'introduire ici et là des cours 
universitaires d'ethnographie. C'est ainsi que fut établie une chaire 
d'ethnographie dans l'Institut universitaire oriental de Naples 4, à 
Rome (1916)5, à Bologne (1935) S, à Florence (1940) 7 et dernièrement 
à Gênes 8. A Naples, l'ethnographie est donnée par un professeur ordi- 

1 En 1878 Bart. Malfatti, qui avait été professeur de géographie et d'ethno- 

graphie dans la Regia Accademia Scientifico-Letteraria de Milan avait publié le 

premier manuel italien d'etltnographie, qui était le résumé d'un cours universi- 
taire. Éditeur U. Hoepli, Milan 1879. 

2« Concepisco l'etnologia corne una scienza storica, e mi sono sempre sforzato 
di emanciparla dall'antropologia. » Lettre 31, déc. 1947, du prof. Petazzoni, 
Rome. 

3 Cf. CORSO, Il contribnto italiano, etc., p. 151 : cf. encore R. Coaso, s La 

scienza dei popoli », in Rivista italiana di sociologia, XX, 1916. 
4 D'abord comme Ethnologie coloniale (1912-1925), puis comme Ethnologie 

africaine (1926-1931), puis comme chaire ordinaire d'Ethnologie générale (1932). 
Cf. lettre 2, janv. 1948, du prof. Corso, Naples. 

b Cf. Coaso, il contribnto italiano, etc., p. 151. 

6 Cf. F. FRASSE'rTO, Trent'aruli di storia della cattedra e dell'Istituto di Antro- 

pologia generale e applicala della R. Università di Rologna, Bologna 1939, p. 8. 
7 Cf. Lettre 15, mai 19ri8 du prof. Biasutti, Florence. 
8 Cf. Lettre 11, févr. 1948 du prof. P. Scotti, Gênes. 
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naire, mais dans les autres Universités, il ya seulement des chargés de cours 1. 

Cela contribua à une plus claire distinction entre Ethnographie 
et Ethnologie : la première étant considérée comme la science des- 
criptive des éléments culturels des peuples primitifs, l'autre comme 
la science des causes et des successions des cultures primitives. Une 
telle distinction n'est pas encore générale en Italie. 

4. L'ETHNOGRAPHIE AFRICAINE 2 

C'est surtout vers le domaine africain que l'attention des voya- 
geurs et des savants italiens s'orienta. L'intérêt des Italiens pour 
l'Afrique est antérieur à la période coloniale. Bien sûr, cela s'intensifia 
depuis le commencement de la colonisation, en particulier pour les 

régions de la Libve et de l'Afrique orientale. 
Du reste le travail du siècle passé s'arrêta exclusivement à une 

tâche descriptive, assez bien soignée d'ailleurs. C'est ainsi qu'on 
trouve très remarquables les ouvrages de G. Massaia, A. Cecchi, 
0. Antinori, G. Blanchi, V. Bottego et d'autres encore. 

Actuellement, on peut distinguer une double littérature : a) Les 
travaux descriptifs généraux, dans lesquels, au milieu de pages peu 
intéressantes pour l'ethnographie, on trouve des nombreux passages 
et descriptions exactes et utiles pour la connaissance de ces peuples. 
Ces travaux sont très nombreux. b) Les études monographiques et 
de synthèse comparative, indispensables pour connaître cette partie 
de l'humanité. Parmi elles, on peut citer les études de : Franchetti sur 
les Danakiles, Cerulli sur l'Éthiopie occidentale et le folklore Galla, 
L. Vinigi Grottanelli sur les Mao et les populations nilotiques de 

l'Éthiopie, Pollera sur les Baria et les Cuttatna, Conti-Rossini sur le 

droit de l'Érythrée, Puccioni sur les Somalis, Mizzi sur les Galla. 
Considérable est l'apport italien à la connaissance de la Libye et 

des Berbères, étudiés surtout par François Beguinot, professeur à 
Naples, dont les livres sont fondamentaux pour comprendre un peu 
la Libye et les Berbères. 

L'intérêt italien pour les peuples coloniaux est témoigné par les 

revues spéciales, telles que : 13ollettino della Società A/ricana d'Italia, 

1 Cf. R. Conso, La stato annale degli stwli etnografici e /olclorici in Italia, 
Relazione alla CIAP (Paris), octobre 1947. Manuscrit. 

2 Cf. R. PETAZZONL, Orientaneenti attnali dell'Ajrieanistica, estratto dagli 

a Atti dell'VIII Convegno Volta », Roma 1940 ; R. Conso, Per l'etnografia 
dell'Impero coloniale, estratto du « IVme volume des relations de la ? XAVlllme réu- 
nion » de la Società italiana per il progresso delle scieuze, Rolna 1939: R. Conso, 
Diritio aile Colonie, Studi Etnografici, en LA RUOTA, Napoli 5 juil. 1947. 
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fondé à Naples en 1873, devenue plus tard L'Africa Italiana, Rivista 
delle Colonie (1922), Oriente ! 11oderno (1.921), Rivista della Tripolitania 
(1925), Rassegna Sociale dell'Africa Italiana (1940), Rassegna di studi 
Etiopici (1941) et d'autres mais moins importantes. Dans ces revues 
et dans les publications déjà mentionnées, on trouve des notes ethno- 
graphiques et des appréciations de caractère général et méthodolo- 
gique. Cet intérêt est témoigné encore par l'enseignement universi- 
taire : dans les Facultés de sciences politiques, une partie des pro- 
grammes de cours s'efforçait de donner aux officiers coloniaux une 
préparation complète aussi du point de vue ethnographique. Les 
recherches entreprises grâce à cette organisation auraient certai- 
nement abouti à des résultats plus que satisfaisants, si la guerre 
n'avait pas attiré l'attention sur d'autres problèmes. 

Il faut souligner ici que les recherches ne se sont pas arrêtées aux 
colonies italiennes, mais se sont étendues à d'autres parties de 
l'Afrique et du monde. Ainsi par exemple il ya les études sur les 
peuples nilotiques faites par une bonne équipe de missionnaires de 
Vérone, parmi lesquels P. L. Crazzolara publia d'excellents travaux 1, 
et par R. Boccassino. Remarquables aussi sont les études de Lidio 
Cipriani et Nicolas Puccioni sur le reste de l'Afrique 2. 

Pour l'Amérique du Sud, il ya d'excellentes publications de 
G. Boggiani sur les Indiens du Paraguay 3, et des Missionnaires salé- 
siens sur les habitants de la Terre de Feu 4. 

En Asie, l'intérêt des Italiens s'est arrêté surtout aux peuples de 
haute civilisation, tels que les Assyriens, les Babyloniens, les Indiens 
et le Tibet 5. 

Il faut aussi citer l'apport italien se rapportant aux peuples de 
l'Amérique du Nord 6, de l'Océanie et de l'Australie'. 

5. LE FOLKLORE 

L'exacte conception de l'ethnographie et du folklore comme 
sciences distinctes n'est pas commune en Italie. Cela amène encore à 

1 Cf. leur revue : La Nigrizia, Istituto Missioni Africane, Vérone. 
2 Cf. in R. BIASUTTI, Le Rasse ei popoli della Terra, Torino 1940, vol. II. 
ô Cf. R. PETAZZOII, « In Memoria di Guido Boggiani », en Centro Italiano di 

Studi Americani : Comitato etnologico, Roma 19', 1. 

4 Ces travaux ont été publiés par la Società Editrice Internationale, Torino. 
6 Cf. par ex. : Giornale della Società Asiatica Italiana, Roina. 
6 Cf. D. J. BUSIIN'LLL, « North American Ethnographical Material in Italiau 

Collections n, en American Anthropologisi, VIII, 1906. 

7 Cf. R. BATTAGLIA, « Le Razze e le Civiltà dell'Oceania n, en R. Biasutti, 
Le Razze ei popoli della Terra, Torino 1940, vol. III. 
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une production scientifique assez riche, mais unilatérale et en partie 
insuffisante du côté de l'utilisation scientifique. A présent, le folklore 
se trouve certainement dans des conditions moins favorables que 
l'ethnographie, dont il est considéré comme une partie i. Le folklore 
« est bien représenté en Italie par des ouvrages qui sont en partie 
descriptifs, en partie critiques et aussi par des collections d'objets 
qui constituent d'importants musées » 2. 

Des études importantes avaient été commencées sur la maison 
rurale italienne, qui sont maintenant continuées par le :« Centro per 
Io studio della Geografia etnologica », créé en 1947 dans l'Université 
de Florence et dirigé par R. Biasutti 3. Dans l'étude du folklore, le 

professeur R. Corso joue un rôle très important . il est l'auteur de 

nombreuses et excellentes publications, non seulement de caractère 
particulier, mais aussi général et méthodologique 4. R. Battaglia s'est 
aussi beaucoup intéressé au folklore, de même que R. Biasutti et 
d'autres encore. 

Le folklore est actuellement enseigné dans les Universités de 
Rome, Palerme, Catane, Messine, Bari, Pise 5. Les professeurs qui 
sont chargés de cours donnent presque exclusivement « la littérature 

populaire », « les traditions populaires », « l'histoire des traditions 
populaires ». Dans ces cours, il ya toutefois des heures consacrées à 
l'ethnographie générale. 

Des nombreuses 'revues, parmi lesquelles plusieurs nouvelles, dont 

on parlera ci-après, rendent un très bon service pour la science et 
s'efforcent de faire pénétrer l'intérêt pour le folklore dans un milieu 
toujours plus vaste. 

6. L'ÉTAT ACTUEL DE L'ETHNOGRAPIIIE 

a) Les tendances méthodologiques dans les études. 

Si l'on regarde avec attention la situation actuelle de l'ethno- 

graphie en Italie, il semble qu'on ne peut pas dire qu'il existe une 
véritable école italienne dans ce domaine. 

Malheureusement les études comparatives générales sont peu norn- 

1 I1 faut toutefois signaler qu'il ya des Universités où on donne les deux 

sciences séparément- 
2 Conso, il contributo italiano, etc., p. 1: i3. 
3 Cf. Lettre 15, mai 1948 du prof. Biasutti, Florence. 
4 Voir par ex. : Folklore, storia, obietto, metodo, Roma 1933. 
b Cf. Conso, Stato attuale degli studi etoograJici e folkloristici in Ilalia, Rela- 

zione alla CLtI, Paris, Oct. 1917. 

5 
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breuses, ainsi que les études sur la méthode. « Les hommes qui 

s'intéressent à l'ethnographie sont pourtant nombreux, provenant de 
domaines différents (histoire, archéologie, géographie, droit, socio- 
logie, anthropologie), mais ils n'ont pas l'unité de but et de direction, 

qui serait nécessaire pour l'avancement de la science 1. » On en est 
encore en grande partie à une étape descriptive, préparatoire de la 

véritable ethnographie, science de conclusions ; toutefois, il existe 
une quantité assez considérable de publications. 

Parmi ceux qui s'occupent d'ethnographie, outre les noms déjà 

mentionnés, on peut en citer encore quelques-uns à titre d'exemple. 
Serge Sergi, tout en étant professeur d'anthropologie à l'Université 
de Rome, s'occupe beaucoup d'ethnographie avec largeur d'esprit et 
une bonne connaissance, tout en suivant la méthode de son père s. 

Alfred Niceforo s'occupa surtout de la sociologie des peuples, parfois 
avec des renseignements généraux selon la méthode évolutionniste 3. 
G. Tucci s'est occupé particulièrement du Tibet. R. Boccassino des 

peuples de la région du Nil et (les problèmes généraux selon l'esprit 

et la méthode historico-culturelle 4.11. Battaglia s'applique surtout à 
la préhistoire, mais avec une très profonde connaissance de l'ethno- 

graphie : dans le doniaine. des rapports entre ces deux sciences, il rend 
de précieux services 5. Dans un travail (le caractère général sur 
l'Océanie, il accepte les conclusions de la méthode historien-cultu- 
relle 6. L'étude des rapports entre l'ethnographie et la préhistoire est 
aussi poursuivi par Mme P. Laviosa-Zambotti '. R. Corso, dont on a 
déjà parlé, est un des ethnographes les plus estimés en Italie : grand 
savant du folklore et de l'ethnographie, il a publié d'innombrables 
travaux, entre autres un manuel d'ethnographie. Il est le seul profes- 
seur ordinaire d'ethnographie, spécialiste sur l'Afrique, il donne aussi 

1 Cf. Conso, Lo stalo attuale degli studi etnogralici e lolktoristici in Italia, 

Relazione alla CIAP (Paris); oct. 1947. 
2 On trouve beaucoup de ses travaux dans la Rieista di Antropologia, dont il 

est le directeur. 
Cf. par ex.: « Anime e terre sconosciute e selvaggre », en Rassegna Sociale 

dell'Africa Italianâ, V, 1942 ;« Auovissime o quasi nuoý issime vedute sull'anima 
primitiva », Ibid., V, 1943, n° 4; « Magie e idee magiche, Dizionario di crimino- 
logia », Milano 1943. 

4 Cf. « La Religione dei Primitive », en TACCIlI-VENTURI, La storia delle 

Religioni, Torino 1944, vol. I. 

s Cf. R. BOccASSINO, « L'Etnolisi di A. C. Blanc ed i risultati moderni dell'Et- 

nologia », en Bollettino di Paletnologia Italiana, VIII 2,1946, p. 24.. 

8 Cf. « Le Razze ei Popoli dell'Oceania », en R. BIASUTTI, Le Razze e Popoli 

della Terra, Torino 1940, vol. III, p. 66-67. 

7 Cf. Origini e dillusione della civiltà, Milano 1947. Dans le même domaine, 

mais seulement pour la Sardaigne, travaille C.: MMANIA, professeur d'anthropologie 

à l'Institut d'Anatomie humaine de l'Université de Cagliari. 
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des cours à la « Soeietà Africana d'Italia »à Naples 1. Dans le domaine 
religieux, on peut signaler N. 'I'urcbi, auteur d'ut Manuel d'histoire 
des religions et L. De Marti no, qui s'occupe aussi de ces problèmes 

parmi ceux qui se sont intéressés aux problèmes généraux et de 
méthode, il faut citer d'aborci R. Petazzoni, dont on a déjà parlé. 
Il s'est occupé surtout des problèmes religieux. Selon son système 
sur l'origine et le développerntent de l'idée de Dieu, l'« Ouranisme », 
l'idée de Dieu rient de la personnification (lu ciel, comme il l'explique 
dans l'ouvrage : Dio, Formazione e Sviluppo del l[onoteismo nella 
storia delle religions, Roula 1922 s. Ses publications sur le plan reli- 
gieux sont très nombreuses 4. Il conçoit l'ethnographie comme une 
science historique et se trouve ctre partisan de la méthode histo- 

rico-culturelle. Cependant, il n'est pas d'accord avec la tendance 

particulière de cette méthode représentée par l'Institut _lntbropos 
Il a fondé la revue : Studi e Jlateriali di storia delle Reli; ioni (ýNTicola 
Zaniehelli, Bologna) et dernièrement l'Istituto di Studi storico-religt: osi 
et la Scuola di Perjezionamento in Scienze etnologiche pour l'étude 
spécialisée (le l'ethnographie 6. 

R. Biasutti, professeur à Florence, est, un géographe qui est arrivé 
à l'ethnographie par la géographie : il a une profonde connaissance 
des deux sciences. Dans la plus vaste collection ethnographique ita- 
lienne actuelle publiée sous sa direction il s'occupe des problèmes 
généraux de l'et]utograplue. Il se prononce en faveur de la méthode 
historico-culturelle, mais dans certains détails, il n'est pas d'accord 
avec l'école de l'Institut Anthropos Lotit spécialement à propos de la 
position des peuples Pygmées dans l'échelle des cultures 8. 

Celui clui occupe une place à part dans l'étude de la méthode et 
des problèmes généraux de l'ethnographie, c'est l'actuel professeur 
d'ethnographie à l'Université de Rome, C. A. -Blanc. 

1 Cr. Contso, Il coab"ib, uio Italiruio, etc., p. 152. 
2 Cf. Il aloado 

. 
1Tagueo, Prolegoatcvti a mina storia del illagisiao, Toriuo 1947. 

3 L'Etre suprême est :« Un essere cite dintora nef cielo, la cui vita è la vita 
stessa del ciclo », p. 67. Il faut noter que dans ce livre Petazzoui n'a pas étudié 

tous les peuples primitifs. 
' Près remarquables sont par ex. La Conlessione dei Peceati, 3 vol., tiologna 

1925 ; Miii e Leggettde cella vita dei Popoli, 'l'orino 19117. 
6 Cf. Lettre 24, janv. 1948. C'est très curieux ce qu'il dit de soi-ménte :« Gli 

specialisti della mia eté non sono specialisti etnologi (a coutiuciare da nie), Ibid. 
6 Cf. Les prospectus et les programmes envoyés par le prof. Pet amorti, 25 nov. 

194 7. 
Cf. Le Razze ei Popoli della Terra, 3 vol., Toriuo 1940. 

3« Queste riserve non inteudono tuttavia togliere valore ai complessivi 
risultati della scuola dei cioli culturali, elle si deve tuttora considerare corne 
l'unico tentativo- cd è stato un tentativo in moite parti riuscito- di classificare 
con un criterio ad un tempo stesso storico e genealogico le più antiche culture 
sopravvissute nell'umauttà attuale »: Le Razze e Popoli della Terra, I, p. 531-532. 

Numérisé par BPUN 



- 68 - 
Ayant passé sa vie exclusivement dans l'étude de la préhistoire, 

il fut proposé en 1939 par R. Petazzoni à lui succéder dans l'enseigne- 

ment de l'ethnographie'. Deux ans après, il lança une nouvelle 
méthode ethnographique et une nouvelle théorie sur l'origine de la 

culture humaine : l'« Ethnolisis ». Suivant cette théorie, les formes 

culturelles primitives (et même toutes les cultures) évoluent par Tisi, 
c'est-à-dire par ségrégation. Les différentes formes de la culture 
primitive actuelle résultent de la ségrégation : certains caractères 
culturels ont été minimisés et d'autres se sont accusés 2. 

Dans la création de sa théorie, le professeur Blanc est parti de la 
biologie, pour aboutir non seulement à l'ethnolisis, mais à la Cosino- 
lisis, c'est-à-dire à l'explication de toute la vie par lisis 3. 

La méthode, dont procède cette théorie, est « génético-historique » 
(Metodo della ricerca genetico-storico) 4. Elle a été appliquée au 
problème de la religion dans le dernier livre de Blanc sur le sacré chez 
les primitifs 5. 

Les idées de Blanc ont rencontré un peu partout de nombreuses 
critiques. 

b) Centres d'enseignement. 

L'ethnologie a en Italie un caractère strictement universitaire 
il existe une seule chaire tenue par un professeur ordinaire à l'Institut 
universitaire de Naples ; les autres sont tenues par des chargés de 
cours. Dans quelques Universités, on donne l'ethnographie avec 
l'anthropologie ou bien le folklore. 

ROME. 

Université : Faculté des Lettres 
R. Petazzoni : Ethnographie religieuse. 
C. -A. Blanc : Ethnographie. 
R. Boccassino (libre dotent) : Ethnographie générale-Afrique. 
Institut d'études historie o -religieuses. Directeur R. Petazzoni. 

1 Cf. Alb. Carlo BLANC, Notizie sull'operosità scienti fica e sulla carriera didat- 
tica, Roma s. d. p. 3: aussi Lettre 31, déc. 1947 du prof. Petazzoni. 

2 Cf. « Etnolisi, sui fenomeni di segregazione in biologia e in etnologia », en 
Rivi. sta di Antropologia XXXIII, 1940, 

a Cf. « Cosmolisi, interpretazione genetico-storica delle entità e degli agarup- 

pamenti biologici e etnologici », en Rivista di Antropologia XXXIV', 19! i3-l9! i3. 
4 Cf. « Cosmolisi », etc. ;« Etnologgia e Paletnologia », en Alti della XXXXI 

Riunione della Società Italiana per il Progresso delle Science, Ronia 1943. 
5 Cf. Il Sacro presso i Prsmitivi, Borna 1945. 
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École de perfectionnement en sciences ethnologiques 
Enseignement principal 

ethnologie, 
séminaire d'ethnographie, 

religions des peuples primitifs, 
civilisations primitives de l'Afrique, 
langues et civilisations camitiques, 
histoire et langue d'Éthiopie, 
civilisations indigènes de l'Amérique, 
civilisation primitive de l'Asie et du monde océanien. 

Enseignement complémentaire 
palethnologie, 
anthropogéographie, 
anthropologie. 
Directeur : R. Petazzoni, Via Crescenzio 63. 

Faculté des Sciences : 
Institut d'anthropologie 

Sergio Sergi (anthropologie). 

Dans les Universités ecclésiastiques de Rome, on donne aussi 
l'ethnographie, surtout en corrélation avec la religion. 

Pontificium Atheneum Lateranense (Piazza S. Giov. in 
Laterano 4). 

Faculté de Théologie 

G. Jazzetta : Anthropologie. 
M. Schulien Histoire comparée des religions. 

Pontificia Universitas Gregoriana 

Faculté de Théologie 
V. Marcozzi : Anthropologie. 
J. van der Bulk : Histoire comparée des religions. 

Pontificium Atheneum Urbanianum de Propaganda Fide 
(Gianicolo) 

L. Vinigi Grottanelli : Ethnographie. Histoire comparée 
des religions. 

SARI. 

Université. Faculté des Lettres 
S. La Sorsa (libre dotent) : Traditions populaires. 
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BOLOGNE. 

Université. Faculté des Sciences 

Institut d'anthropologie 
F. Frassetto, professeur ordinaire d'anthropologie, 

chargé du cours d'ethnographie depuis 1935. 
FLORENCE. 

Université. Faculté des Sciences 
Institut d'anthropologie (Via del Proconsolo '12). 

G. Genna : Anthropologie. \ 
Institut de géographie (Via Laura 48). 

R. Biasutti, professeur ordinaire de géographie, chargé 
du cours d'ethnologie depuis 1940. 

Eth. générale. Eth. spéciale suivant la distribution géogra- 
phique. 
Faculté des Lettres 

GÊNES. 
P. Graziosi : Palethnologie. 

Université (Via Balbi 5) : 
P. Scotti (chargé des cours) : Ethnographie. Ethnogra- 

graphie générale, Amérique du Sud. Il donne aussi 
des leçons sur le folklore. 

MESSINE. 

Université. Faculté des Lettres 

C. A. Di Giacomo (chargé du cours) : Littérature des 
traditions populaires. 

MILAN. 

Université d'État. Faculté des Lettres 

Institut de palethnologie, professeur P. Laviosa Zambotti. 
Palethnologie. 

Université catholique du Sacré-Coeur (Piazza S. Ambrogio). 
Ethnographie générale, professeur L. Vionnicelli (libre 

dotent). 
NAPLES. 

Institut universitaire oriental (Piazza S. Giovanni Maggiore 30). 

R. Corso, professeur ordinaire d'ethnographie. 

u Ethnographie générale et spécialisée selon les différents cours 
de 1' Institut même. » 
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Société africaine d'Italie (fondée en 1880) (Via Chiatauione). 

R. Corso : Ethnographie africaine. 
Université. Faculté des Lettres : 

Il ya un cours d'ethnographie et palethnologie. 

PADOUE. 
Université. Faculté des Sciences 

Institut d'anthropologie et d'ethnographie 
R. Battaglia, professeur ordinaire d'anthropologie. Il 

donne aussi des cours d'ethnographie sur des pro- 
blèmes généraux et spécialisés suivant la distribu- 
tion géographique des peuples. 

TunrN. 
Université. Faculté des Sciences 

Institut universitaire d'anthropologie et d'ethnographie (Via 
Accademia Albertina 17). 

Giov. Marro, professeur ordinaire d'anthropologie. 
On donne aussi des cours sur le folklore encore dans les Universités 

de Roine, Catane, Palerme, Pise 1. 

cý illusées et Institutions. 

ROME. 

Museo Preistorico 
T, uigi Pigorini, Via del Collegio Roulano 26. 

Directeur : R. 13occassino, assisté par 
L. Tentori : Amérique. 
L. Vinigi Grottanelli : Afrique. 
A. Radinmilli : Océanie et Australie. 

Le musée est riche de 170 000 objets, dont une partie pas 
encore étudiée. Le musée possède une très riche bibliothèque, 

surtout pour les livres anciens 2. 
MIuseo d'Etnogralia Italiana (Valle Giulia). 
Riche collection du folklore italien 3. 
Museo Etnologico-Jlissionario Lateranense (Piazza S. Giovanni 

in Laterano G). 

1 Cf. Coicso, « Lo stato Oituale degli studi etnoarafici e folcloristici n in Italia, 
Rela: ione alla C121P (Paris), oct. 1941. 

3 Cf. Conso, Il cwttribato italiano, etc., p. 14,. 
3 Cf. Cousu, Il contribiiio italiano, etc., p. 1! }5. 
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Directeur : Professeur Michele Schulien. 
Il possède une collection vaste et bien organisée d'objets de 

tous les continents. La présence de l'élément missionnaire lui donne 

un caractère spécial. 
Il ya une petite bibliothèque ; une plus riche est propriété du 

directeur lui-même. 

Museo del Ministero dell'Africa Orientale (Palazzo della Consultà, 
Piazza del Quirinale), spécialisé pour l'ethnographie des 
Colonies italiennes. 

Società Geografica Italiana (Villa Celimontana al Clivo di Scauro). 
On y trouve des belles collections et une très riche bibliothèque. 
Comitato Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari (Folklore) 

à la dépendance de E. N. A. L. (Ente Nazionale Assistenza Lavo- 
ratori) 1. 

Directeur : R. Corso. 

BOLOGNE. 

Museo Civico. 
Une partie est consacrée à l'ethnographie avec caractère 

général : les objets appartiennent spécialement à l'Afrique et à 
l'Asie Orientale. 

En 1935 à l'occasion de l'introduction de la chaire d'ethno- 
graphie dans l'enseignement universitaire, on proposa la fondation 
d'un Musée ethnographique, mais cela n'a pas réussi 2. 

CAGLIARI. 

Museo Nazionale. 
Folklore de la Sardaigne et surtout la civilisation des 

« Nuraghi ». 
D'autres collections sur le folklore se trouvent dans le Museo 

Diocesano de Cagliari :« Antiquarium Arborense de Oristano 
(Cagliari), et dans le Museo Nazionale G. A. Senna, Sassari. 

On a envisagé la fondation d'un Musée ethnographique pour 
la coordination des études. Tous les musées de la Sardaigne sont 
à la dépendance de la « Sopraintendenza aile Antichità della 
Sardegna, Cagliari », dont le directeur est le professeur De Logu 3. 

1 Cf. Lettre 2, janv. 1948 du prof. Corso, Naples. 
2 Cf. Lettre 12, janv. 1948 du prof. Frassetto, Bologne : F. Frassetto, op. cit., 

p. S. 
s Cf. Lettres 14, févr. 1948 et 10, avril 1948 du directeur de la Sopraintendenza 

alle Antichità della Sardegna, Cagliari. 
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FLORENCE. 

Museo Nazionale d'Antropologia e Ftnologia (Via del Procon- 
solo 12). 
Directeur : G. Senna, assisté pour la partie ethnographique par 

le docteur C. Massari. 
Très riche avec un caractère général. Parmi les collections plus 

précieuses, il faut signaler : la collection de la maison de Médicis 
sur l'Amérique avec les objets précolombiens, et la collection de 
tous les objets de la troisième expédition Cook en Océanie 1. 

Museo dell'Istituto Fiorentino di Preistoria (Via del Proconsolo 12). 
Directeur : Paolo Graziosi. 
Centro per Io studio della Geografia etnologica : via Laura 48. 

Études sur la maison rurale italienne. 
Directeur : L. Biasutti. (Cf. Lettre 15, mai 1948 du professeur 

Biasutti, Florence). 

FoGGIA. 

Museo Etnografico (folklore). 
Détruit par les bombardements en 1943. On espère de le rebâtir 

à Bari 2. 

LA SPEZIA. 

Museo Civico. 

Il comprend deux parties : l'une ethnographique avec 321 
objets représentant surtout l'Australie et l'Océanie (donnés par 
C. Podenzana) ; l'autre avec 1000 objets du folklore de la région 3. 

NAPLES. 

!t l'Institut universitaire oriental, il ya un Musée d'ethno- 

graphie avec le caractère colonial africain 4. 

PADOUE. 

N'existe pas un musée, mais dans l'Institut d'anthropologie de 
l'Université il ya des belles collections ethnographiques sur 

1 Cf. Lettre 15, mai 1948 du prof. Biasutti, Florence : Relation de l'Institut 
d'anthropologie (le l'Université de Florence, s. d. 

2 Cf. Lettre 7, juin 1948 du prof. La Sorsa, Bari. 
3 Cf. Lettre 23, avril 1948 du directeur du Museo Civico della Spezia e Museo 

Archeologico Lunense. 
Cf. Lettre 2, janv. 1948 du prof. Corso, Naples. 
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l'Australie, l'Océanie, le Siam, la Chine, le Japon, la Birmanie, 
l'Inde et l'Afrique. 

Directeur : P. R. Battaglia'-. 

PALERME. 

Museo Etnonrafico Siciliano. 
Giuseppe Pitré, Parco Favorita. 

Il possède 20 000 objets du folklore sicilien. Fondé en 1916 
. par 

G. Pitré un des meilleurs savants du folklore en Italie 2. 

TivoLi. 

Museo d'Etnografia Italiana. 
Fondé à Florence en 1902. Vaste collection sur le folklore 

d'Italie 3. 

TURIN'. 
. 
lluseo dell'Istituto di Antropologia e Etnografia (Via Accademia 
Albertina 17). 

Il contient de nombreuses collections ethnographiques de tous 
les continents. Il ya encore une très précieuse collection sur 
l'ancienne Égypte et la Gipsothèque 4 

Il faut signaler toute une série de petits musées dans les diffé 
rentes villes italiennes, qui intéressent tantôt l'ethnographie, tantôt 

le folklore. Ainsi dans les Vénéties, il y en aà Venise, Vérone, 
Trente. Trieste 5. 

d) Publications 6. 

Archivio per l': lntropologia e l'Etnologia, Florence (1871). 
Organe (le la Società Italiana d'_lntropologia e Etnologia. 
Fondateur : P. Mantegazza ; directeur actuel -. G. Genna. 

Bollettino di Paletnologia Italiana, Rome. 
Fondateur : L. Pigorini ; directeur actuel : R. Boccassino. 

t Cf. Lettre 6, mars 1948 du prof. Battaglia, Padoue. 
2 Cf. G. CoccalAnA, La vita e farte del popolo siciliano nel ! Uuseo Pitré, Pa- 

lermo 1938, p. S. 
Cf. Relation de l'Institut d'anthropologie de l'Université de Florence, s. d. 

4 Cf. Extrait de la relation de l'envoyé spécial du Musée d'ethnographie de 
Neuchâtel, Turin, 2 déc. 191.7. 

5 Cf. Lettre 6, mars 19/. 8 du prof. Battaglia, Padoue. 

6 Cf. ce qu'on a dit il propos de l'ethnographie africaine. 
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Rivista di Antropologia, Rome (1893). 

Fondateur : Jo. Sergi directeur actuel . Serge Sergi. 
Studi e Materiali per la Storia delle Religions, Rome (1925). 

Fondateur et directeur : R. Petazzoni. 

Annali Lateranensi, Rome (1937). 
Publication du Pontificio Museo etnologico-missionario. 
Directeur : M. Schulien. 

Rivista di etnogra fia., Naples (1946). 
Directeur : Jean Tucci. 

Folklore, Naples (1946). 
Directeur : R. Corso 1. 

Rivista di Scienze Preistoriche, Florence. 
Directeur : G. Graziosi. 

Bollettino della Società. Geografica Italiana, Rome. 

Bollettino della Società Africana d'Italia, Naples (1880). 

Giornale della Società Asiatica Italiana, Florence (1887). 

Rivista Italiana di Sociologia, Rome (1897) 2. 

Telle fut, en résutné, la situation des recherches ethnographiques 
en Italie: « Après ce tour d'horizon, qui étale devant nous le renouveau 
de l'ethnographie, une nouvelle conscience paraît se former, à laquelle 

contribue surtout la libre expression de la pensée et de la parole dans 
les livres et les discussions... Nous sommes sur le bon chemin, pour 
une meilleure appréciation des études de l'ethnographie et du 
folklore » 3. 

1 En substitution (le : Archivio per la Raccolta e Io Studio delle Tradizioni 
Popolari Italiane (jadis Folklore Italiano, Naples 1925), mais avec un programme 
plus vaste. Cf. Conso, Lo statu attuate degli. studi etIaografci e folcloristici in Italia, 
Rclazione alla CIAP (Paris), oct. 1947. 

2 Il y en a encore d'autres moins importantes, telles que : L'Universo, Rome 
(1919), Ethuos-Bollettino dell'Istituto Nazionale di Demopsicologia, Naples 
(1922), Lares, Home (1930), Rassegna Medica Sparda, Cagliari (1899), directeur, 

prof. C. \laxia. On trouve aussi des communications très bonnes dans les nom- 
breuses revues missionnaires italiennes. 

3 Conso, Lo statu alluale degli studi etnografici e folcloristici in Italia, Rclazione 

alla CIAP (Paris), oct. 1947. 
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UNE STATUETTE DE BOIS 
DÉCOUVERTE A TAHITI 

ET CONSERVÉE 

AU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE DE NEUCHATEL (SUISSE) 

PAR 

PATRICK O'REILLY 

Les statues de bois, provenant de Tahiti, sont assez rares. Elles 

ne furent jamais très nombreuses sur place. La Polynésie, et en parti- 
culier la Polynésie française, n'est pas une région où la sculpture ait 
jamais été en grand honneur. Un faisceau de tiges de bois, une 
planche gravée et ornée de banderoles de tapa ou de quelque plumet de 
plumes rouges de phaéton suffisaient pour recevoir le dieu lors de ses 
venues terrestres. Par ailleurs, presque tous les exemplaires existants 
ont été détruits par les premiers missionnaires lors de la conversion 
de l'île au début du XIXe siècle. Si bien qu'il faut s'arrêter devant 
les plus modestes spécimens, même si, - comme c'est le cas de la 

statuette du Musée de Neuchâtel, - ils ne paraissent pas porter la 

marque d'un artisan très habile. 
La statuette qui figure à Neuchâtel sous la cote V. 169 entra au 

Musée d'ethnographie en 1919. Elle provient de la collection Kra- 
jewski. 

Krajewski était un Polonais fortuné qui visita l'Océanie - il était 
à Tahiti en 1.908 - sur un yacht personnel, avant la première guerre 
mondiale. Au cours de ce voyage, il réunit une assez importante 

collection d'objets ethnographiques, principalement aux îles Mar- 
quises, collection qui fut exposée à Neuchâtel à l'occasion d'un congrès 
d'ethnographie. En 1919, une partie de la collection était acquise par 
le Musée. 

D'après Krajewski, la statuette aurait été découverte à Tahiti, 
dans la grotte de Maraa. Il s'agit sans doute d'une des curiosités 
naturelles de l'île, une grotte située au kilomètre 27, sur la côte ouest 
de l'île :« En plein roc, sur le côté de la route, se creuse une voûte 
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gigantesque sous laquelle, dans une inextricable chevelure de végé- 
taux. dorment les eaux calmes d'un joli étang. Il est possible, continue 
le guide que nous citons, de pénétrer en pirogue sous la vvoîite... 
jusqu'à une distance d'environ 80 mètres. La légende assure que cette 
grotte servait d'asile aux dieux, en attendant de devenir le refuge des 
vaincus en temps de guerre » 

La statuette est taillée dans un bois clair, rempli de défauts, de 
nSuds, de veines malencontreuses, sans polissage ni patine. Elle a 
65 cui. de hauteur et pèse 3 kg. 400. 

Elle représente un personnage nu, figuré debout, les bras au corps, 
les mains appuyées sur le ventre. 

La tête est très importante par rapport ait reste du corps. Vue de 
face, elle occupe près du tiers de la hauteur totale de la statuette : 
20 cnt. sur 65. Les veux sont figurés par deux amandes concentriques. 
Vu (le profil, le nez, en prolongement direct du front, est à peine 
indiqué ; un petit bourrelet en relief marque la bouche ; le menton 
est, dans la ligne du front et du nez, légèrement en galoche. La mâ- 
choire inférieure, très vivement dessinée, s'allonge, surplombante et 
large, partant directement des oreilles, la tète repose, presque sans 
cou, sur des épaules étroites - elles sont moins larges que la tête - 
carrées et formant une arête franche en haut du dos. Il s'y accroche 
deux bras grêles, en fuseau, qui s'achèvent sur deux mains grossières 
à trois et quatre doigts, posées sur le ventre. L'avant-bras, collé sur 
l'abdomen, fait avec le bras. détaché du tronc, un angle presque droit. 
Les seins, placés bas et écartés, sont à peine indiqués par un mamelon. 
Le sternum est très rentré et plat. Le ventre, étroit et faisant saillie, 
donne davantage l'impression d'un homme avant ingurgité beaucoup 
de nourriture que celle d'une femme enceinte. La région fessière est 
extrêmement proéminente : 52 cm. de tour à cette hauteur, alors que 
le tour de taille n'en donne que 43, malgré l'importance du ventre. La 

cuisse est réduite à fort peu (le chose. De face, la jambe tombe toute 
droite, et les genoux ne sont même pas indiqués. Le mollet, au con- 
traire fait une saillie anguleuse. Les jambes s'achèvent par des pieds 
informes, dont le talon, dépassant à l'arrière, a presque autant d'im- 

portance que la partie antérieure. Nécessité de trouver un polygone 
de sustentation suffisant pour l'Suvre, ou inexpérience ? 

L'examen très rapide qu'il m'a été donné de faire de cette statue 
que je n'ai même pas eue entre les mains - confirme parfaitement 

la trouvaille dans une grotte. Aucune trace de patine, d'usage ou de 

1'Marguerite V LaD, %T, Établissements français de l'Océanie, p. 44, dans Guide 
des Colonies /rançaises, pari; 1931. - Une photouraphie de la grotte de Maraa 
figure dans Colonies Autonomes, Paris, mai-juin 1935, p. 42. 
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conservation dans une case le bois semble avoir été longtemps 
abandonné à l'air, lavé par les pluies, rongé par l'humidité, ce qui lui 
donne également une apparence assez moderne. Cet examen sous 
vitrine ne m'a pas non plus permis d'étudier avec quelque soin le 
système de taille - instrument de métal ou objet de pierre - pour 
autant que l'on puisse distinguer les deux techniques sans de nom- breuses pièces comparatives parfaitement sûres et datées. 

La facture de cette statuette, bien qu'assez maladroite, est typi_ 
quement polynésienne : l'importance donnée à la tête, rasée, la façon 
dont les oreilles sont, accordées à la mâchoire inférieure, la forme des 
yeux et de la bouche, les épaules étroites et carrées, 111 position des 
bras, la forme du ventre et du derrière, des mollets et des pieds, tout 
cela cadre bien avec ce que nous savons de cette statuette. 

La statuette du Musée de Neuchâtel n'est pas la seule recueillie 
par Krajewski dans la grotte de Maraa. La collection de M. NV. O. 
Oldman contient, sous le NO 363, une autre statuette, plus petite, mais 
d'une facture assez proche, qui a la même origine. Voici comment 
elle est décrite dans le catalogue (le cette collection : «Divinité. Bois 
dur, brun ; épaules carrées ; bras grêles ; oreilles se fondant avec la 
courbe de la ligne (lu menton` et donnant un aspect piriforme à la 
tête... La surface porte des traces d'irrteunpéries. Hauteur 33 cm. 
Trouvée dans une grotte à Maraa, Tahiti. Expédition Krajewski, 
19081. » 

Mais si les deux statuettes ont été trouvées dans le même endroit 
et présentent bien un certain caractère de parenté, cette parenté est 
encore bien plus sensible avec une autre statuette (le la collection 
Oldinan, décrite sous la cote 473 et reproduite, de face et de profil, à 
la planche 13 du catalogue cité plus haut :« Divinité. Sculptée dans 
du bois dur marron foncé, probablement alto ; surface polie par 
l'usage, sculpture assez grossière, bouche en relief, oreilles se fondant 
dans la courbe de la ligne (lu menton, épaules carrées avec arête 
droite à travers du dos. La partie supérieure des bras est brêle et 
séparée du corps... Hauteur 58 cm. 2» 

La ressemblance entre les deux statuettes est frappante.: peu 
près la même hauteur, 58 et 65 cm. ; même prépondérance donnée à 
la tête qui occupe plus du tiers de la hauteur dans la statuette de la 
collection Oldman ; même attitude générale ; même façon de traiter 
les veux, le nez et la bouche ; même menton, mêmes jambes, mêmes 
pieds, même volume donné à la région fessière, même négligence dans 

r OLDyLU, AV. 0., e'l'he Oldman collection of Vol), uesian arlifacts 
( lemoirs of the Polynesian Society, Wellington, vol. 15,1943, p. 5, et planche 8. ), 

2 Ibid., p. 8 et' t planche 13. 
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la façon de traiter le sexe. La seule différence visible, d'après des 

photographies, réside dans l'absence de seins et de doigts indiqués 
dans la statue de la collection Oldman. Cette dernière semble éga- 
lement témoigner d'un sculpteur plus habile dans la simplification 
des lignes et des plans. Elle porte aussi des traces de patine. Mais 

sans doute, ces dernières particularités, purement accidentelles, 
sont-elles dues 4 l'état de conservation différent des deux statuettes. 
L'une, entrée dans des collections européennes depuis plus d'un siècle, 
a été préservée de toute atteinte du temps et entretenue ; l'autre, 
livrée à l'abandon dans une grotte locale, décapée par les intempéries, 
a perdu cet aspect vigoureux et net. Cette explication vaut ce qu'elle 
vaut ; n'ayant jamais vu la statuette Oldman et seulement quelques 
minutes celle du Musée de Neuchâtel, je ne la hasarde que comme une 
hypothèse. 

M. W. 0. Oldman achève la description de sa statue en disant 
qu'il est probable que, comme d'autres statuettes de sa collection, 
celle qui nous intéresse provient d'Aitutaki, l'île la plus proche de 
l'Archipel Cook. Le déplacement de l'une de ces deux statues, ou des 
indigènes qui en furent les auteurs, s'avère donc comme très possible. 

Ainsi sommes-nous en présence de deux statues, apparemment 
sSurs par la facture, dont l'une a été certainement découverte à 
Tahiti, présentant des signes qui pourraient authentifier une présence 
ancienne dans la grotte de Maraa, et dont l'autre proviendrait d'Aitu- 
taki. 

Tant que les statues de ce coin de la Polynésie n'auront pas été 
décrites avec soin et que leur origine n'aura pas été précisée, toute 
étude un peu poussée sur l'une d'entre elles s'avère impossible faute 
de pièces localisées avec précision. 

Miss Margaret Titcomb, la distinguée bibliothécaire du Bishop 
Museum, a bien voulu compulser pour nous les fiches de son Musée 

relatives aux statues de la région qui nous intéresse. D'après cette 
documentation, les statues en bois de cette région, actuellement 
repérées, seraient ainsi réparties 

British Museum, 9 exemplaires. 
Oxford University Museum, 2 exemplaires. 
Bishop Museum, 3 exemplaires. 
Oldman Collection, 2 exemplaires. 
Ilunterian Museum de Glasgow, 1 exemplaire. 

Les statues du British Museum n'ont jamais donné lieu à une 
publication particulière. Trois ou quatre d'entre elles, qui proviennent 
de dons faits par les premiers missionnaires de la L. M. S., figurent 
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dans les illustrations des livres classiques d'Ellis, de Williams et dans 
d'autres publications missionnaires de l'époque. Elles sont également 
reproduites dans le tome Ier de l'Album d'Edge Partington, repro- 
ductions très grossières. Le catalogue du British Museum a également 
donné une bonne photographie de la sculpture de Tangarov Upao 
Vahu, provenant de Rurutu 1. 

A ma connaissance, les autres statuettes n'ont pas donné lieu à des 
descriptions, hormis celles de la collection Oldman, dont nous venons 
de parler. 

1 British Museum, Handbook Io the elhnographical collections, 2nd ed., London, 

1925, pl. IX. 

6 
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Hoppe GUNNAR, Les voies de communication de la province de Norr- 
botten (Suède) ; Étude de l'évolution du trafic du XVIe siècle à nos jours (en laissant de côté le développement des chemins de fer et les 
voies de migrations des Lapons). 

V garna inom Norrbottens Lin ; Studier ver den trafik 
geografiska utvecklingen frân 1500-talet till véra dagar. 

Geographica, Skrifter frân Upsala Universitets Geografiska Institu- 

tion. Nr. 16. Upsala 1945.18x24 cm., 345 p., 69 fig., IX pl., 
14 tab. 
Cet ouvrage est intéressant d'une part par sa description détaillée 

de l'évolution des voies de communication en relation soit avec les 

conditions locales (géographie physique, population, commerce, 
exploitation des richesses minérales et des forêts), soit avec des condi- 
tions plus générales (technique de la construction des chemins, des 
routes ; évolution des véhicules). 

D'autre part, l'auteur enrichit son travail de cartes et de dia- 
grammes très suggestifs. Ses conclusions concernant les mouvements 
de population, le développement du réseau des voies de communication 
sont si habilement figurées dans des esquisses géographiques que 
l'essentiel de cette évolution est saisi par un simple coup d'oeil aux 
planches de l'ouvrage. 

La province de Norrbotten, au Nord de la Suède, d'une superficie 
égale à deux fois et demi celle de la Suisse, s'étend de la Mer Baltique 
jusqu'à la Norvège dont elle est séparée par des cols de 500-800 ni. 
d'altitude. 

Le long des côtes de la Baltique affleurent les vieilles roches du 
bouclier scandinave ; en direction du Nord s'étagent des collines, 
puis des montagnes. La plus grande partie de la province est recou- 
verte de moraines ; les marais occupent le 20-30 % de la superficie 
totale. 

Les argiles mouvantes déposées, lors d'une plus grande extension 
de la mer, furent défavorables aux voies de communication. Ces 
terrains argileux mouvants sont aujourd'hui encore un grand obstacle 
dans l'établissement de chemins et de routes. Les premières voies de communication furent des chemins naturels 
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(p. ex. chemins d'hiver, sentiers) et des cours d'eau navigables sur 
certaines parties de leur tronçon, en particulier dans les régions infé- 

rieures et l'on transportait le bateau par terre ferme là où il y avait 
des rapides. 

Au début du XVIIe siècle, les localités se trouvaient toutes le 
long des cours d'eau et à moins de 50-100 km. des côtes. Il existait 
des chemins côtiers et durant l'été les transports se faisaient par eau. 
A cette époque-là le commerce avec l'extérieur était très réduit, les 
habitants vivant surtout de la pêche. 

La découverte de minerais d'argent, de fer, de cuivre (milieu du 
XVIIe siècle) nécessitèrent la construction de chemins qu'il fut 
souvent très difficile ou impossible de maintenir en bon état. On 
commença aussi l'exploitation des forêts et les bois furent transportés 
par flottage ; pour cela on procéda parfois au curage de cours d'eau, 
ce qui facilita du même coup la navigation. 

Au XIXe siècle, la province commença à être sillonnée par un 
réseau de voies d'eau et de chemins pour piétons séparés par des 
zones où les transports ne pouvaient se faire qu'au moyen de schlitte. 

A la même époque, on établit les premiers chemins d'hiver dont le 
réseau coïncide dans bien des régions avec le réseau actuel. (Dans 
cette province la neige subsiste 180-200 jours. ) 

Durant ce XIXe siècle, la population s'éleva au décuple de celle 
du XVIIe siècle et les agglomérations ne furent plus localisées le long 
de la côte ; les échanges commerciaux, l'exploitation des forêts dans 
les régions septentrionales s'accrurent. 

Vers la fin du siècle la construction du chemin de fer de Lulëa 
jusqu'à Narvik en Norvège facilita et augmenta l'exploitation des 
minerais de Gallivâre. 

De mauvaises récoltes au cours du XIXe siècle engagèrent les 
habitants de Norrbotten à agrandir le réseau des voies de commu- 
nication afin d'augmenter les échanges avec l'extérieur. On construisit 
de nombreux chemins reliant les voies principales qui longeaient les 

cours d'eau ; ces chemins permirent aussi l'accès aux lignes de chemin 
de fer qu'on établissait peu à peu dans la province. 

A partir de 1841 des subventions officielles pour l'entretien des 

chemins furent accordées et augmentées d'année en année ; vers la 
fin du siècle les obligations. des autorités locales devinrent très pré- 
cises. 

Vers la fin du XIXe et au début du XXe siècle, les régions maré- 
cageuses ne furent plus évitées, on aménagea des espèces, de passe- 
relles, pour faciliter les travaux d'été dans les forêts, remplacées 
ensuite par des pistes pour vélos. 
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Peu à peu de nouveaux chemins remplacèrent les anciens chemins d'eau et d'hiver ; les nouvelles techniques de construction permirent 

d'établir des tronçons directs passant par des régions autrefois évitées 
(marécages, fleuves) et ne reliant plus, comme par le passé, toutes les 
petites agglomérations. (On construisit même des ponts, longs de 
400 ni. ) 

En janvier 19413,5000 personnes seulement (soit le 2,3 %) habi- 
taient à plus de 1,5 km. d'une voie de communication. 

J. P. P. 

Montagnes du inonde : Volume II, 1947. Publié par la Fondation 
Suisse pour l'exploration Alpine. 239 pages, 56 planches, dessins 
à la plume. Librairie F. Rouge & Cie S. A., Lausanne 1948. 

Cet ouvrage richement illustré débute par une préface du grand 
alpiniste qu'est le colonel E. L. Strutt. Puis vient la chronique 
« alpinistique » de l'expédition suisse à l'Himalaya, en 1947. 

Au cours de 80 pages environ les participants font part, des 

péripéties de leur gigantesque randonnée, de leurs audacieuses 
ascensions et de leurs exploits. Récits captivants de ces alpinistes 
touchés par la magie de ce pays asiatique et de ses imposants 7000. 

Une très courte chronique de l'expédition anglo-suisse au Kara- 
korum 1947 est donnée par Hans Gyr. 

Marcel Kurz, dans une étude très intéressante de 44 pages, 
présente la fin de son « Essai de chronologie des records d'altitude 

atteints par l'homme en montagne ». Le même auteur consacre 
30 pages à la chronique des expéditions de l'Himalaya de 1939-1946. 

Le reste de l'ouvrage est consacré à la chronique alpine habi- 
tuelle ; on y parle surtout de Zermatt, Courmayeur, Chamonix, du 
Dauphiné, de la Valteline. 

John TYNDALL . Haute montagne. Traduction de Bernard Lemoine, 

préface de Lord Schuster, ancien président de l'Alpine Club. 
Collection « Montagne » avec 16 pages d'illustrations hors-texte. 
Éditions Victor Attinger, Neuchâtel et Paris. 

Physicien célèbre, alpiniste enthousiaste, John Tyndall se place 
au premier rang des écrivains alpins. 

Né en 1820, John Tyndall fit en 1856 d'importantes études dans 

nos Alpes sur le mouvement des glaciers, la lumière, le point d'ébul- 
lition de l'eau, etc... Conquis par la montagne, il la gravit bientôt 

pour la seule passion de l'escalade. 
C'est tout seul que John Tyndall fit en 1858 l'ascension du 
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Vont Rose magnifique exploit qu'il conte en toute simplicité. En 

1861, il réussit la « première » du Weisshorn, en compagnie de son 
guide attitré J. J. Bennen. Le lecteur lit « Haute Montagne » avec 
émotion en suivant l'auteur au Finsteraarhorn, au Cervin, au Pic 
Tyndall, à la Jungfrau, à l' Aletschhorn et à tant d'autres cimes. 

Les livres alpins de Tyndall sont devenus très vite des classiques 
de la montagne. Nous devons aux Éditions Victor Attinger de les 
avoir réunis en un seul volume allégé de dissertations scientifiques 
actuellement dépassées et à M. Bernard Lemoine d'avoir su exprimer 
admirablement dans sa traduction française la prose sobre et vivante 
de John Tyndall. 

Cette édition nouvelle, illustrée d'un remarquable choix de 
photographies modernes est une réussite. Les alpinistes d'aujour- 
d'hui liront avec intérêt et émotion les exploits de leur audacieux 
précurseur. " M. W. 

. 41 
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Aimez-vous tes voyages ? 

R. Nussié - IMPRESSIONS DU 
PROCHE-ORIENT Illustré 5.50. 
De la Conférence missionnaire (le Beyrouth à Dainas, Alep, etc. 

K. Rasmussen 
- EN TRAINEAU 

DU GROENLAND A L'ALASKA 
Illustré 6.10. 

A travers glaces et toundras, sou, les aurores boréales et dans les 
tempûtes de neige. 

A. Parrot 
- MARI, UNE VILLE 

PERDUE 44 photographies 5.20. 
La naissance, la vie, la mort et la résurrection d'une ville dégagée 
de son tombeau de sables. 

DELACHAUX & NIESTLE 
Éditeurs 

Neuchâtel et Paris 
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