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ÉDITORIAL 

Si la malice des temps espace et amincit le Bulletin de la Société 
neuchâteloise de géographie, la lecture de ce numéro montrera que la 
tradition se maintient tout de même et que la qualité s'efforce de suppléer 
à la quantité. 

Depuis la fondation de la Société neuchâteloise de géographie, la 
science à laquelle elle se consacre a singulièrement évolué. De science de 
la terre, elle est devenue géographie humaine et le caractère propre de 

cette évolution, comme l'a fait remarquer Léon Brunschvicg, tend de plus 
en plus à faire passer l'accent du substantif sur l'a. djectif. 

Aussi ne s'étonnera-t-on pas de voir ce fascicule presque tout entier 
consacré à l'ethnologie. Ce sont tout d'abord deux études sur les rapports 
de l'ethnologie avec l'histoire et la sociologie. Puis viennent deux travaux 
sur le développement de cette science en Pologne et en Russie, faisant 

suite aux enquêtes parues dans de précédents numéros sur l'Italie et la 
France. Enfin trois monographies apportent une contribution entiè- 
renºent inédite sur le Congo, le Mzab et Ilaïti. 

Une substance aussi dense ne manquera pas de retenir l'attention. 

Elle suffit en tout cas à légitimer amplement l'existence du Bulletin. 
Puisse-t-elle nous assurer la fidélité des abonnés et si possible l'augmen- 

tation de leur nombre. 
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L'IIA ITATION' PAYSANNE 
EN HAÏTI' 

PAR 

ALFRED MLTRAUX 

L'objet de cette note est de fournir des détails suffisamment 
nombreux et précis sur l'habitation paysanne en Haïti pour qu'elle 
puisse être éventuellement comparée aux différents types de construc- 
tion en usage en Afrique occidentale, contrée d'où sont originaires la 
plupart des habitants de ce pays. Sa publication dans cette revue se 
justifie par l'importance qu'a pris le Musée d'Ethnographie de Neu- 
châtel dans le champ des études technologiques, et par l'intérêt qu'il 
porte aux choses d'Afrique. 

Les recherches très poussées qui ont été faites sur la culture des 
Noirs du Nouveau Monde ont beaucoup contribué à nous familiariser 
avec les divers mécanismes d'assimilation et d'emprunt que l'on 
englobe sous le terme général tl'u acculturation ». Il n'est donc pas 
indifférent de savoir si la hutte haïtienne a conservé dans sa forme ou 
dans sa structure des éléments africains ou si, au contraire, elle repré- 
sente une conception architecturale essentiellement européenne. A en 
juger par les descriptions et les gravures du XVIIe et du XVIIIe siè- 
cle, les cases des esclaves dans les Antilles françaises étaient fort 

semblables aux huttes haïtiennes modernes. Mais même si leur plan 
général était imposé par les colons blancs, certaines particularités de 

Les notes qui ont servi à rédiger cette étude ont été recueillies au cours de 
l'enquête ethnographique, conduite pendant un an et demi par l'auteur de ces 
lignes dans la vallée de Marbial, près de la ville (le . Jacmel dans le Sud d'Haïti. 
Ces recherches entreprises grâce à la 

générosité (lu Viking Fund, ont constitué la 

phase préliminaire du projet d'éducation de base que l'UNESCO a entrepris en 
Haïti. Je tiens à remercier 1II1f. E. Berrouet et Albert Mangonès qui m'ont fourni 

des renseignements précieux sur l'architecture paysanne. Les dessins ont été 

exécutés par M. G. K. Noble et par M. G. Ramponeau, à qui je tiens à dire toute 

ma gratitude pour leur concours. 
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leur construction ou de leur agencement pourraient fort bien corres- 
pondre à une tradition africaine. Il nous est impossible d'en décider 

a priori ou sur la base de ressemblances superficielles. C'est pourquoi 
nous livrons ces descriptions et ces dessins aux spécialistes de l'Afri- 

que, dans l'espoir qu'ils apporteront une solution à ce petit problème 
d'ethnographie comparée. 

Tout comme en de nombreuses régions d'Afrique occidentale, les 
habitations paysannes sont dispersées à des distances plus ou moins 
grandes selon la fertilité du sol. Hameaux et villages sont très rares 
en Haïti. et font totalement défaut dans la zone montagneuse qui 
couvre une grande partie du pays. Jadis, alors que l'érosion et le 
surpeuplement n'avaient pas encore réduit le paysan à un niveau de 
vie assez bas, la case d'un « gros nègre » devenait le centre d'un la-kou 
(la cour), ou groupe de maisons habitées par ses fils et ses petits-fils. 
Aujourd'hui, la propriété s'est morcelée et la grande famille étendue 
d'autrefois a perdu sa cohésion. On ne la retrouve plus que dans 
certaines régions telles que l'Artibonite où règne encore une certaine 
prospérité. Le la-kou d'aujourd'hui n'est plus guère qu'une hutte avec 
la cuisine et les greniers attenants. 

Le paysan haïtien construit sa case lorsqu'il a l'intention de se 
marier. Elle représente donc sa première réalisation personnelle et 
son premier geste d'émancipation. Un jeune homme sérieux ne fera 
jamais sa demande en mariage sans avoir pris toutes ses dispositions 
pour élever la maison qu'il partagera avec sa future compagne. De 
leur côté, les parents de la jeune fille ne feront cas de sa requête 
qu'après avoir reçu des assurances sur ce point. Lorsqu'on voit sur 
le sommet d'un morne se dresser les poteaux d'une hutte, les paysans 
disent :« Un tel va prendre femme. » 

En règle générale, le jeune homme construit sa maison sur le 
terrain qu'il a reçu de ses parents lorsque ceux-ci le considèrent en 
âge de veiller à ses propres intérêts. Ce lot de terre est un petit capital 
qui lui facilite ses débuts dans la vie et qui doit lui permettre de voler 
de ses propres ailes. Les filles reçoivent aussi un « jardin » de leurs 

parents. Il constitue en quelque sorte leur dot, niais il est très rare 
qu'un homme consente à %- élever sa maison. Il manifesterait ainsi sa 
dépendance vis-à-vis de la famille de sa femme et une épouse radi 
(impertinente) pourrait le lui reprocher au cours d'une querelle ou en 
parler à ses amies. Son prestige masculin en pâtirait. 
TYPES DE ¢IAISO\S. 

Les paysans distinguent selon la forme de la toiture deux types de 

maisons : 1. la kay â lô (maison en long) qui est une hutte rectangu- 
laire dont le toit a deux paris latéraux obliques , 2. la kay â koup 
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Disposition commune. 

Galerie latérale. 

Disposition 
du type de Madsen. 

Disposition la plus simple. 

Galerie latérale 
et troisième pièce. 

Disposition 
du type de Cap Rouge. 
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(maison en coupe) dont le toit - en chaume ou en tôle - est à quatre 

pans obliques. Cette forme de toiture est surtout caractéristique des 

grandes maisons construites avec quelque soin. 
Quelques paysans particulièrement misérables vivent dans des 

chaumières extrêmement frustes : elles consistent en quatre pieux 
enfouis en terre qui soutiennent un toit plus ou moins incliné fait de 
taches (pédoncules) de palmistes retenues par des gaules et des lianes. 
Elles sont fermées sur les côtés par des taches ou un clissage grossier. 
DESCnIpýrroN 

DE LA MAISON. 
Les habitations qui s'élèvent en bordure ou à une faible distance 

des grands chemins révèlent, du fait de leur situation avantageuse, 
urne certaine prospérité chez leurs propriétaires. Les demeures des 
paysans pauvres sont par contre dispersées à l'intérieur des terres, 
au fond d'une vallée, sur les pentes ou sur les sommets des mornes. On y accède par de petits sentiers qui ne sont empruntés que par les 
membres de la maisonnée. 

La maison paysanne typique dont nous donnons le plan à la 
page 5 est peu spacieuse pour le nombre de personnes qu'elle abrite (la famille moyenne a rarement moins de six membres). Elle mesure de Gà 10 m. de longueur, sur 4à5 de largeur. Elle comporte trois 
pièces - la « salle », la « chambre », et le Zý cabinet » ou « soute » 
et une galerie latérale. Si les pièces sont plafonnées on obtient encore le galata qui sert de grenier et parfois de chambre à coucher provi- 
soire. 

La « salle », dont les dimensions sont très variables, est la pièce où 
la famille se réunit pour entreprendre de petits travaux ménagers, 
pour bavarder ou pour manger. Des planches disjointes forment une 
sorte de plafond qui ne s'étend pas toujours à l'autre pièce. Il a 
l'avantage d'atténuer quelque peu l'irradiation de la chaleur si le toit 
est en tôle. La salle est pourvue de trois ou quatre portes basses et 
étroites qui maintiennent une bonne aération. 

Le mobilier de cette pièce consiste en une table, quelques chaises, 
exceptionnellement une ddidin (fauteuil à bascule), une étagère pour 
les cruches et une jarre. Chez les familles aisées, on trouve un garde- 
manger et un vaisselier bien garni. Les panneaux sont presque tou- 
jours tapissés de pages illustrées tirées de magazines ou de vieux 
catalogues, de portraits de candidats à la Chambre ou des maîtres 
du logis. On remarque parfois des chromos représentant des saints 
identifiés aux dieux du panthéon vodou. 

La pièce adjacente est la chambre à coucher. On y pénètre par 
deux portes, l'une communiquant avec la salle et l'autre donnant sur 
l'extérieur. Elle possède eu plus une fenêtre qui est trop petite pour 
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l'aérer ou l'éclairer suffisamment, et dont on tient généralement le 
volet fermé, par crainte des voleurs. Le principal meuble de la 
chambre est le lit conjugal en acajou et chez les paysans pauvres un 
cadre couvert d'une natte. L'armoire en acajou qui faisait pendant au lit est devenue rare du fait de la misère générale. C'est dans cette pièce 
que le paysan garde sa « mallette » où il range ses papiers d'affaires 
et ses objets les plus précieux. Parfois garde-manger et vaisselier 
meublent la chambre à coucher. 

Les grandes maisons possèdent une galerie latérale ouverte, dont 
l'extrémité cloisonnée forme souvent le dépôt ou « soute ». Outils de 
travail et provisions y sont entreposés. 

La galerie n'aboutit pas forcément à un « cabinet ». Dans beau- 

coup de cas, elle empiète sur une des deux pièces qui alors est plus 
étroite que l'autre. 

Les cases des pauvres gens n'ont très souvent qu'une seule pièce 
où la famille dort sur des nattes. Dans ces habitations très simples, 
les ailes du toit s'avancent pour former un porche où l'on peut s'as- 
seoir à l'abri de la pluie. Quelques maisons de deux pièces offrent une 
disposition analogue. 

Dans la vallée de Marbial quelques riches paysans possèdent des 

maisons à deux étages, mais celles-ci sont des habitations urbaines 
transposées dans un milieu campagnard. 

CONSTRUCTION 
D'UNE MAISON. 

Une fois l'emplacement choisi, on procède an déblaicurent (lu 
terrain. Cette opération s'effectue avec le concours d'un groupe de 
dix à quinze travailleurs, dont on récompense le zèle par un copieux 
repas arrosé de clairin (eau-de-vie de canne), ou, de plus en plus, par 
de l'argent. L'équipe, Ou « combite », armée de sabres d'abatis et de 
}orles dégage le site des arbustes, lianes et mauvaises herbes qui 
l'obstruent. Les arbres que l'on coupe, quelle qu'en soit la taille, 

seront incorporés à la charpente. 
L'aménagement du terrain peut exiger beaucoup de temps et 

d'efforts lorsque la maison doit s'élever à flanc de coteau ; il faut, alors 
soutenir une terrasse artificielle, en remuant de grandes quantités de 

terre avec des houes et des pioches pour tout instrument. 
Les campagnes haïtiennes ont été tellement déboisées que l'habi- 

tant ne se procure plus qu'avec peine, et à grand prix, les matériaux 
dont il a besoin. pour une hutte de grandeur moyenne, il lui faut envi- 
ron vingt-trois poteaux en bois dur (campêche, amandier, corna, cèdre 
ou bois rouge). Chaque poutre non équarrie livrée à l'acheteur revient 
à80,65 ou 8 0,80, ce qui représente une dépense initiale d'environ 
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15 -àS 18. - 1. Si les poteaux, traverses et aiguilles doivent être 

en bois dur, les sablières et autres pièces peuvent être en bois de moins 
bonne qualité. L'équarrissage de poutres, ainsi que tous les travaux 
de la charpente, sont confiés à un bôs (de l'anglais boss, maître), char- 
pentier, avec lequel on convient d'un prix forfaitaire (de S 8. - à 
$ 20. -). Les poteaux sont dressés en une demi-journée par une 
équipe d'environ dix à quinze personnes qui, pour leur peine, reçoi- 
vent de trois à quatre gallons de clairin. 

Les poteaux sont plantés directement en terre à des intervalles 
de 9. rn. environ et à une profondeur d'environ 80 cm. Tout autour du 
périmètre qu'ils circonscrivent, on élève depuis quelques années un 
muret en maçonnerie d'environ 30 cm. de hauteur sur 25 cm. de 
largeur, qui sert à contenir le gravois que l'on couvrira de ciment. 

Du sol aux traverses et sablières la charpente mesure de 2 in. 50 à 
3 m. Elle est dépourvue de structures en X ou de pièces diagonales. 
L'absence de véritables fondations et d'éléments de contreventement 
expliquent la fréquence avec laquelle les huttes, après quelques 
années, se mettent à pencher d'un côté ou de l'autre. Les huttes dont 
la toiture en chaume est fort lourde sont particulièrement sujettes à 
cet accident. Celui-ci par contre ne se produit que rarement lorsque 
les panneaux au lieu d'être clissés sont faits de planches clouées. 

A leur partie supérieure les poteaux sont reliés par deux sablières 
et par deux traverses, l'une frontale et l'autre postérieure. Entre ces 
traverses principales sont posées à1m. 20 d'intervalle des traverses 
secondaires destinées à supporter le plafond. Des raccords se font à 
l'aide de tenons et de mortaises (fig. 1, page 9), car en général, par 
esprit d'économie, on fait peu usage de clous ou de pièces en fer. 

Le comble a la forme d'un prisme à pan rectangulaire. Il est 
constitué par trois structures en V renversé dont les extrémités infé- 
rieures reposent sur des traverses au moyen de tenons et de mortaises. 
Les extrémités supérieures sont rattachées à un potelet vertical en 
bissectrice ou aiguille reposant sur la même traverse ou sur un entrait. 
En ce cas, on trouve deux potelets supportant un entrait et reposant 
sur la traverse et deux arbalétriers obliques allant de la traverse aux 
branches du V renversé. Les trois aiguilles supportent un faîte : des 

guêtres assurent la position en équerre entre aiguilles et faîte. Des 

structures en V renversé ayant l'apparence d'une surcharge em- 
pêchent les aiguilles de vaciller. Ainsi les traverses, outre leur travail 

en extension, reçoivent une charge verticale. Les chevrons sont posés 
à environ 1 m. 

30 de distance ; les lattes se suivent à intervalles d'en- 

1 L'unité monétaire est le dollar américain. On use concurremment de la 

gourde qui a la valeur de s 0,20. 

I 
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Fig. 1. - Détail de la charpente du toit. 

Fig. 2. - Cuisine. 
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viron 30 cm. pour une toiture en chaume et 90 cm. lorsque la couver- 
ture est faite de plaques de tôle. 

LE CLISSAGE. 

Les parois sont formées de lattes de palmistes soigneusement 
clissées et bousillées avec de la terre. _t l'heure actuelle, le crépissage 
se fait avec du mortier de sable et de chaux. Le clissage et le bousillage 
sont des opérations que l'on confie souvent à des équipes de femmes 
qui s'en acquittent selon le principe de la « conibite ». 

Les panneaux peuvent être aussi des planches de palmiste ou de 
chêne (Eknmanianthe lon; iflora, Grisel) ajustées avec plus ou moins 
d'art et clouées contre les poteaux. 

La coUVERTUan. 
La tôle est le type de couverture que le paysan préfère malgré la 

chaleur qu'elle emmagasine. Ces plaques reviennent très cher, elles 
ont pris la valeur d'un symbole de richesse. Dire de quelqu'un qu'il 
possède une kay tdl, c'est faire allusion à son aisance. La plupart des 
paysans doivent se contenter d'un toit en chaume. Les fortes averses 
tropicales exigent que les gerbes d'herbe de guinée (Panicum nzaxi- 
munz Jacq) ou de feuilles de canne à sucre que l'on emploie générale- 
ment pour recouvrir les huttes soient disposées avec grand soin et 
forment une couche suflîsainment épaisse pour être imperméable. La 
quantité d'herbe nécessaire pour une hutte est considérable. Comme il 
faut souvent la chercher à une grande distance, le transport entre 

1. Faite. 
2. Chevron. 
3. Latte. 

4. Gaule. 
5. Gerbe de chaume. 
6. Sablière. 

Toiture de chaume «piquér.. 
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pour une part assez large dans les frais généraux de construction. Dans un cas que nous connaissons, il a fallu seize charretées de feuilles 
de canne à sucre àS1,05 la charretée, pour une seule case. Ne couvre 
pas un toit qui veut, car c'est un art difficile pratiqué par quelques 
spécialistes qui se font payer jusqu'à 8 10. - et qu'il faut nourrir, 
eux et leurs assistants, pendant toute la durée de leur travail. 

La figure ci-contre donne une idée de la façon dont sont disposées 
les gerbes de paille qui, en couches superposées, forment le chaume. 
La partie supérieure des tiges, qui est la moins rugueuse, est repliée 
autour d'une tige ou gaule (le 25 cm. de diamètre et d'environ 2 rn. 
à2 ni. 50 de longueur. Celle-ci, avec ses gerbes, est placée contre une 
latte à laquelle elle est alors fortement fixée avec des lianes. On dispose 
les rangées de bas en haut, en ayant soin que chacune recouvre large- 

ment celle qui la précède. Parfois les gerbes sont simplement posées le 
long d'une latte et maintenues en place par une autre tige de bois que 
l'on attache à la première. Les gerbes sont ainsi fortement coincées 
entre deux baguettes parallèles. 

PAVAGE. 

Un des progrès les plus importants qui se soit manifesté dans 
l'architecture paysanne au cours de ce siècle est le nombre croissant 
de maisons pourvues d'un pavage cimenté. Cette innovation qui con- 
tribue beaucoup à l'hygiène de l'habitation rurale n'est nºalheureu- 
sement pas à la portée des paysans pauvres. Outre les frais que repré- 
sente l'achat du ciment, ils doivent recourir à un maçon dont il faut 
payer le travail et l'entretien. 

OUVEIHTUHES. 

Les portes et éventuellement les fenêtres sont préparées par des 

charpentiers auxquels il faut fournir des planches, les clous, les pein- 
tures et les gonds. Portes et fenêtres se ferment au moyen de crochets 
en fer forgé de fabrication indigène. Seule la Porte d'entrée est pourvue Iý in d'une serrure. 

Di conA I ION. 

Le paysan haïtien manifeste peu de soucis esthétiques en matière 
d'architecture. Les poteaux et autres pièces qui forment la charpente 
sont grossièrement équarris et sont souvent tordus. Cet inconvénient 

est d'ailleurs inévitable, étant donné la rareté du bois de construction 
et son prix élevé. Les seuls efforts d'enjolivenient se réduisent à des 
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linteaux ajourés ou formés de baguettes entre-croisées et parfois, 

mais rarement, à des badigeonnages de différentes couleurs 1. 

DÉPENDANCES. 

L'espace dégagé qui entoure la maison constitue la-hou, au sens 
restreint du mot. C'est là où s'exécutent la plupart des travaux 
domestiques et où se dressent les dépendances de la maison : la cui- 
sine, le glacis en ciment pour sécher le café, et parfois le grenier. On y 
plante les diabdiab, c'est-à-dire divers légumes, tels qu'aubergines, c r, 
tomates, mirlitons, girauºuonts, qui servent de nourriture d'appoint 

ou relèvent la monotonie des repas, des plantes semi-sauvages 
(citronnelle (C'ymbopogon pardus), ldgichat (Eupatorium odoratum), 
tibdm (Mentha arvencis), gingembre, mélisse (Ilyptis suaveolens), 
etc. ), dont on fait des « thés », et enfin des arbres fruitiers de toutes 
sortes (avocatiers, organgers, arbres à pain, corossoliers). Les abords 
de la demeure d'un paysan aisé sont agrémentés de plantes ornemen- 
tales, en particulier de crotons. 

La cuisine est toujours une construction indépendante, située à 

quelques mètres de la maison. C'est parfois un simple auvent ouvert 
de tous côtés, mais, le plus souvent, le feu est protégé des intempéries 

par des parois clissées ou des feuilles de palmistes. Les ustensiles de 

cuisine sont posés sur des étagères grossières faites de baguettes. On 

y étend aussi des épis de. Millet... que la fumée protège des insectes. 
Le seul meuble de la cuisne est une chaise basse pour la cuisinière ou, 
à son défaut, une ou deux pierres utilisées comme sièges. 
GRENIERS. 

Les greniers ont l'apparence de petites huttes juchées sur pilotis. 
Dans la haute vallée de la Gosseline, ils sont perchés, à3 ou 4 tu. 

1 La construction d'une maison de grandeur moyenne (2 pièces avec galerie 
ou porche) revient à une somme qui varie entre S 100 et 150. Voici à titre d'exem- 

ples quelques devis que nous avons recueillis. 
A. Bois de construction :S 20 transport des matériaux effectués par deux 

équipes de 20 hommes :8 15 salaire de 2 charpentiers :S 20 ; couvreurs :S 15 
fi-ais d'entretien des ouvriers environ S 10 ; pièces en fer et ciment :S 20. 

B. Bois pour la charpente sS plaques de tôle :$ 50 ; charpentiers 32 

menuisiers :S 14 ; maçons :S 22 ciment :S7; garnitures des portes S8 

frais de transports des bois de construction et des plaques de tôle :S4,20 frais 

encourus pour dresser les poteaux :S3. Total :S 148,20. 

C. Affermage de la terre :S2; frais d'entretien d'une équipe (combite) pour 

préparer le terrain :S6; achats des poteaux et autres pièces :S 18 ; équarrissage 

des poteaux :S5,50 ; mise en place des poteaux .S2; lattes des palmistes 
S 1,60 ; abattage et transport des palmistes :S1; frais de clissage 1,90 

gaules pour soutenir le clissage :S3,04 ; feuilles de canne pour chaume 13,30 

charpentier clairin :S2,60 crépissage et badigeonnage :S5; pavage 
3 16,75 ; planches pour ouvertures 3 8. Total :S 94,45. 
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au-dessus du sol, à l'extrémité de grosses tiges de bambous. Celles-ci 
sont en outre pourvues de disques en tôle ou de calebasses pour arrêter les rats qui en tenteraient l'ascension. 

SANCTUAIRES. 

Parmi les dépendances de la maison figurent aussi les sanctuaires 
ou chapelles consacrés aux cultes des divinités vodou (lwa ou mistè). 
Ce sont de petites cases contenant une plateforme en terre, le pé ou 
autel. Celui-ci porte les objets les plus hétéroclites : cruches, plats, 
calebasses, crucifix, galets, chandelles, lampes, etc. Un sabre, symbole 
du dieu Ogoû est souvent fiché en terre en face de l'autel. 

Des tambours et autres accessoires du culte sont accrochés aux 
parois que décorent aussi des images de saints ou de saintes assimilés 

aux divinités africaines. 
Les grands sanctuaires ou oûfd construits par les oûgâ sont des 

édifices plus imposants qui comportent plusieurs chambres consacrées 
à des cultes différents. Leurs murs tant à l'extérieur qu'à l'intérieur 

sont souvent couverts de fresques naïves et violentes qui représentent 
les grandes divinités du panthéon populaire et leurs attributs symbo- 
liques. Ces « temples » sont invariablement précédés d'un péristyle, 
sorte (le grand hangar ouvert où l'on célèbre les principales cérémonies 
religieuses et où ont lieu les danses rituelles. 

CI: IIETIÉRES. 

Le culte qui sous forme déguisée est rendu aux morts veut qu'ils 
soient enterrés près de la maison où ils ont vécu. Aussi, à courte 
distance de toute habitation trouve-t-on un certain nombre de struc- 
tures en maçonnerie, blanchies à la chaux, qui constituent autant de 
petits cimetières familiaux. Ces tombes dont la figure 5, pl. I, donne 
une idée de la forme la plus courante sont parfois de véritables 
monuments funéraires d'un style particulier. 

CONCLUSION. 

L'architecture paysanne est relativement uniforme sur toute 
l'étendue d'Haïti. Il existe cependant des différences régionales que 
des recherches systématiques permettraient d'indiquer et de classer. 
Par exemple, il est évident, même aux yeux du voyageur pressé, que 
les huttes paysannes près du Cap ne sont pas entièrement semblables 
à celles de la vallée de Marhial. 

Les maisons des villes, avec leurs légères superstructures et avec 
leurs ornements en bois ajouré, représentent un style original et char- 
mant qui tend à disparaître pour laisser place à l'habitation standard 
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de l'Amérique latine avec ses murs en ciment et ses moulures préten- 
tieuses. 

Le dédain des citadins pour tout ce qui est rural leur a fait mécon- 
naître les mérites très réels de l'habitation paysanne. Quiconque a 
vécu dans une case des mornes sait par expérience qu'elle est bien 
adaptée au climat et d'un entretien facile. Plus important encore, elle 
représente une parfaite utilisation des maigres ressources dont le 
paysan dispose. Certaines conceptions de l'architecture rurale ont été 
appliquées tout récemment à quelques édifices publics destinés à 
donner à un parc de Port-au-Prince une touche de couleur locale. 
A peu de frais, on a obtenu des résultats tout à fait heureux qui ont 
démontré qu'en matière de construction la tradition paysanne pouvait 
être mise à profit. 

Il serait facile d'introduire dans l'architecture rurale des amélio- 
rations de détails qui permettraient d'en corriger les défauts et qui, 
sans révolutionner un style et des habitudes déjà séculaires, en 
feraient néanmoins une demeure plus moderne et plus conforme au 
niveau de vie auquel cette petite république noire doit tendre si elle 
veut continuer à exister. 
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LE TISSAGE DANS 
LA VIE FÉMININE AU MZAB 1 

PAR 

S. PAULINE-MARIE 

LE MZAB ! 

Quelque 5000 puits, entretenus avec âpreté, disputent au sous- 
sol, à 40 in. environ, les infiltrations d'eau magnésienne qui alimentent 
les maigres cultures de ce plateau calcaire. 

Dans l'oasis, sous les palmiers, la vigne et quelques arbres frui- 
tiers de peu de rapport, croissent péniblement, voisinant avec quel- 
ques carottes et navets l'hiver, avec les oignons, tomates, melons et 
courges, piments et pastèques, l'été. 

Il ya peu de moutons, 40 000 dans tout le Mzab, contre 250 000 
à Laghouat et 520 000 ù Djelfa. 
MILIEU ETHNIQUE. 

Les Abadites ont fondé la Pentapole, devenu ensuite l'lleptapole 
du Mzab. A la mort du Prophète Mohanied, à qui trois Khalifes succé- 
dèrent, un désaccord survint entre les fidèles. Les Kharredjites (sépa- 
rés-sortis) se séparèrent des autres croyants. Divisés rapidement en 
deux clans, celui d'Abd Allah ben Ibad donna naissance aux Aba- 
dites. 

Ils fondèrent Tiaret, l'orgueilleuse, au début de 905 puis Sedrata, 
aujourd'hui en ruines, et enfin se fixèrent après l'an 1000 sur l'Oued 
Mzab, y convertirent à l'Ibadisme les tribus zénatiennes des Beni 
Mzab, qu'ils s'assimilèrent, et fondèrent successivement ]es cinq villes 
saintes, sur un rayon de neuf kilomètres. 

En 1001, El Ateuf (la courbe), qui compte actuellement 2513 habi- 
tants. 

En 1048, Bou Nourah (la lumineuse), 1799 habitants, Beni Isghen, 

1 Conférence donnée au Musée d'Ethnographie de Neuchâtel, le 27 niai 1950. 
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capitale de l'orthodoxie, ville des riches et des saints, qui compte 
5551 habitants et Melika (la sultane) avec 2093 habitants. 

Enfin en 1053, Ghardaïa, bâtie sur une colline, qui devint la 

capitale, avec 16 959 habitants dont quelque 12 000 Mozabites, 

environ 3000 Arabes et 1000 Juifs. 
L'Heptapole fut complétée au XVIIe siècle par deux colonies du 

Nord : Berrian (5285 bah. ) et Guerrara avec 9404 habitants. Mais ce 
ne sont pas de véritables « villes saintes » pour les Mozabites, elles rie 
sont pas considérées, les « ressalates » (dont nous parlerons) ne sont 
pas admises au concile annuel. 
CULTE 

- 
VIE RELIGIEUSE. 

Les « Tolbas » (clercs) aidés de quelques laïques gardent jalou- 

sement la foi et les rites des Abadites fervents entre les fervents, purs 
entre les purs. 

Hommes et femmes }' sont fidèles aux cinq prières rituelles, précé- 
dées des purifications par ablutions de certaines parties du corps. Les 
femmes revêtent alors une robe spéciale très légère, et ne doivent rien 

FRAGMENT D'UNE GANDOURA MOZABITE 

Le motif est formé d'une large bande à fond noir sur laquelle se détachent 
différents dessins d'exécution très fine. 

Tout d'abord, en bas à gauche, une double rangée de « drabez » (balcons) 
séparés par un petit dessin que les femmes mozabites appellent « zagzag ». A côté des drabez se trouve le dessin appelé en mozabite ifrane (décoration). 
Au-dessus de celui-ci le motif que les Mozabites nomment tigongoitine et qui 
correspond au chiffre fatidique cinq bien connu. 

Le dessin qui se trouve placé au-dessus de lui représente un chandelier, 
n'asket en mozabite. 

Toujours en bas de la bande, vers la droite, on rencontre un grand motif 
blanc appelé tisser'nest n ber'boura. Au-dessus une petite clé jaune (moz. tenant) 
dont la forme est facilement 

reconnaissable. 
Tout en bas à droite le petit dessin porte le nom de « petite table » en arabe 

(moz. elntaïdet). Il est surmonté de cinq bougies dans leur candélabre (moz. 
cherna'et s elniaidel). 

Au-dessus des bougies le dessin dit « regntet n techbert » en mozabite que l'on 
retrouve dans un grand nombre de tissages. Le petit motif blanc et jaune qui le 
surmonte tend à représenter une breloque (moz.: zazakh di s chihiet). 

Enfin en haut, à droite, un motif dentelé rouge, vert et jaune nommé en 
mozabite tinte jdine. Il est surmonté d'une nouvelle série de petits drabez. 

Puis viennent deux rangées de « fleurs » (moz.: irtt donnen n tbalrhnougt) 

entre lesquelles se trouve placé le grand motif blanc que les Arabes appellent 
a doigts de Tunis » et les Mozabites : elkhontsat. 

En haut vers la gauche quatre dessins superposés bien connus, les scorpions 
(moz.: tr'ardentt). Le dernier motif en haut à gauche se nomme taslet en mozabite. 
Il tend à représenter quelques-unes des parures de la mariée. 
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toucher d'impur iº ce moment, surtout pas leurs enfants. C'est que la 
crainte Jusqu'à l'excès de toute impureté extérieure, légale, obsède le véritable Mozabite. 

Cori trairenºent aux autres oasis, on n'y trouve ni pèlerinage, ni 
marabouts comme dans l'Islam nord africain. Mais la crainte des 
« Djenouns » (génies malfaisants, y règne aussi. 

La « Ilalga » de Ghardaïa. avec sa Djarnma, a priorité sur les 
autres. Le « Kitab en Ail » écrit au XIXe siècle, y régit famille et 
société. 

VIF 'SOCIALE_ 

« Le -Mozabite. a dit E. Gautier. est un ýºpre coºnmercant du Tell, 

qui possède au Sahara une maison de cauºl)agne ruineuse. » 
Il n'y a en effet, pour lui, que deux professions principales 

commerçant ou khamnºès : il excelle dans le connuerce, l'argent gagné 
lui sert à entretenir ses palmiers du Mzab. et ceux de ses frères ou 

proches, qui les cultivent. 
Ces khaºninès (jardiniers) sont occupés à longueur d'année à faire 

monter l'eau par la traction animale, clans le « delou » (seau en peau 
de bouc) qui la déverse dans les bassins, puis par les séghias, à travers 
les pieds des palmiers, qui doivent être arrosés tous les quatre jours en 
été, tous les huit jours en hiver. 

Quand un propriétaire a droit à l'eau d'un puits, jours et heures de 

tirage sont comptés. De même, l'irrigation par les séghias extérieures 
ou rigoles bordées de petits murs nºaçonnés enduits de tinºcllent 
(ciment) est sévèrement contrôlé. 

Ces rigoles conduisent pourtant bien rarement l'eau, cette richesse 
inappréciable aºº Mzab. C'est lorsque la pluie torrentielle, si rare et 
désirée, a changé en quelques heures le lit desséché (le l'oued en tor- 
rent fertilisateur. 

L'arrivée de la rivière donne lieu à des festivités de première classe. 
Le Caïd, en manteau rouge, va au-devant de « l'eau du ciel » sur son 
plus beau cheval. Cris, chants, coups de fusils, danses et tam-tam 
accueillent la rivière. Les femmes sont alors autorisées à sortir ! Des 
accidents arrivent fréquemment à cette occasion solennelle. C'est 
ainsi que le premier missionnaire Père Blanc de Fribourg, le Père 
Comte, pris dans le torrent fangeux, y trouva la mort en 1906 avec un 
autre Père. 

« L'oued est arrivé à Ghardaïa en juin 1949. » 
L'administration des Territoires du Sud a fait forer en 1937 le 

premier puits artésien à Ghardaïa. D'une profondeur' de 403 Iu., l'eau 
remonte jusqu'à 67 m. puis est pompée et jaillit à 32 degrés, donnant 

2 
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93 m3 à l'heure, elle est bonne, légèrement alcaline, carbo-gazeuse. 
Vendue d'abord au tonnelet, comme lorsque j'étais à Ghardaïa en 
1939, elle alimente maintenant toute la ville par des bornes-fontaines 

et l'eau courante à domicile, depuis que deux ou trois autres puits 
ont été forés, tandis que dix-sept à vingt sont prévus pour tout, le 
Mzab. Quelle différence avec les cinquante premières années des Mis- 
sionnaires au Mzab !... Celles qui ont connu l'eau magnésienne, qui 
collait la peau, si parcimonieusement mesurée, croient rêver en con- 
templant la piscine aménagée dans leur enclos !... 

En dehors des deux professions précitées, on trouve quelques 
Mozabites menuisiers, c'est tout. Le commerce des métaux précieux 
est entre les mains des Israélites. 

Pas de classes sociales au Mzab, c'est le pays de la démocratie, où, 
jadis, tous devaient porter le même vêtement. On trouve de très 
riches et de très pauvres dans la même famille, vivant de la même vie 
simple. 

Les garçons vont à l'école coranique, même s'ils fréquentent l'école 
française. Les horaires sont combinés. Puis certains vont dans les 

medersa et très jeunes ils partent dans le Nord avec leur père. 
Le droit abadite défend sévèrement aux femmes de quitter le 

Mzab. Elles ont donc un rôle tout passif dans la vie de la cité. Mais 
cependant, sont les seules éducatrices des enfants, des garçonnets. 

Les filles ont une certaine instruction, grammaire arabe, astro- 
nomie, qui tourne souvent en magie, elles prient. La fillette joue au dehors, comme les petits garçons qui portent 
la fameuse gandoura dont nous parlerons. Elle est revêtue du grand 
manteau u Issa » et en hiver, de la djerbia. Les franges de cheveux 
coupés sur le front, deux tresses e soualef » sur les oreilles, encadrent 
le joli visage rond que couronne le voile carré aux bandes rouges, le 
« khemri ». Jusqu'à son mariage, elle peut sortir sans voile, mais doit 
cacher ses cheveux (cas de tebria pour la jeune fille qui les aurait 
montrés). 

Elle peut être mariée avant l'âge nubile, cela dépend de la volonté 
du mari à qui elle a été promise, c'est lui qui porte la responsabilité 
des conséquences. Les parents arrangent le mariage, le premier, car 
les veufs et veuves ou les divorcés choisissent librement. Ils ont hâte 

qu'il soit consommé, car dès lors, la jeune femme devient majeure, 
eût-elle 7 ou 9 ans et administre sa dot qui est en réalité un dédomma- 

gement du mari au droit de disposer d'elle. 
A 12 ans, pour la fillette, à 18 pour le jeune homme, le mariage est 

obligatoire ; on juge de la mortalité causée par cette coutume. 
Devant les réclamations des étrangers, il a été réglé que le Cadi déci- 
derait de l'opportunité de telle ou telle union. 
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Le trousseau de la petite mariée est fourni par le fiancé, avec une dot de 150 douro (d'avant-guerre). Le trousseau comporte le même 

nombre de vêtements pour une fille pauvre que pour une riche, seule la qualité peut varier. Elle reçoit aussi de son prétendant : 
5 paires de bracelets et 3 paires de boucles d'oreilles, 3 agrafes d'or 

pour le voile « hellalat », 3 bezaims d'or (broches), 1 paire de fibules, 
1 paire de bracelets de chevilles (khelkhal). 

Les noces se font au printemps, comme dans la plupart des oasis. 
Elles débutent par la pose du « henné »à la mariée (teinture obtenue 
avec des feuilles de henné) à qui le fiancé en envoie un kilo, qui sera 
broyé par les jeunes filles, ainsi que du « kohl » (pâte d'antimoine) 

pour les yeux. Les parfums sont prodigués par tous les invités. 
Pendant les trois derniers jours avant la noce, la petite mariée 

sort, voilée de blanc ; elle va faire ses visites d'adieu... Durant ce 
temps les deux familles préparent le couscous d'honneur qui sera 
échancré en signe d'amitié le troisième jour des noces, le plus solennel 
celui de la « ksa » et des mouches sur le visage. 

Puis la mariée attend chez elle, en jouant avec ses amies au jeu de 

perles « rgig » ou aux « mielles » (jeu d'anneaux de verre). Elle a été 

revêtue d'un « melhaf » blanc, du « meherma » (mouchoir de tête), 
du kazzamya (voile) blancs aussi avec le bandeau rouge (akri). Parée 
de la « kambusa », le fameux bijou spécial des mariées, elle semble 
indifférente au va-et-vient de toute la famille réunie ; sa mère, dans un 
coin, prie... 

Alors arrivent les « ressalates » (corporation de cinq veuves choisies 
par les tolbas pour laver et ensevelir rituellement les morts et surveil- 
ler les mSurs féminines, « police secrète » inexorable !)A leur tête fut 
longtemps la célèbre « MaMa Sliman », dont M111e A. -M. Goichon 
parle dans son ouvrage sur le Mzab. Depuis seize ans, Lella Daoud 
(Mme David) a succédé à Mama Sliman, dignement partie dans son 
éternité, après avoir vécu si dignement. (et en bonne amitié avec les 
Soeurs Blanches). La nouvelle « Supérieure », aveugle, est aussi digne, 
et aussi sévère que l'ancienne. 

Après diverses invocations, la petite fiancée est alors enveloppée 
du grand melhaf blanc, et emportée sur le dos d'une négresse ; elle ne 
doit pas poser le pied à terre... Déposée sur les genoux de sa belle- 
mère, elle reçoit ses baisers et sa bénédiction. 

Pendant ce temps, « l'aris » (marié) a été habillé par ses « vizirs » 
d'une gandoura, d'un burnous et d'une ceinture, blancs également. 
Il doit attendre en silence, entouré de ses invités, car il ne doit pas 
parler. 

Le soir venu, on le conduit dans la chambre nuptiale où a été 
déposée la jeune mariée. Une grande aiguille a été plantée à ce moment 1 
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solennel dans le traversin « usada » afin que la mariée s'implante ainsi 
dans la maison. 

Les « vizirs » restent à la porte comme « témoins » du mariage. Si 
le marié n'est pas content, il ne fera pas de cadeau le lendemain à son 
épouse et il peut la renvoyer la nuit même. 

Durant les sept jours des fêtes de noces, les mariés. séparés dans la 
journée, se retrouvent le soir. Les réjouissances groupent les hommes 
d'un côté, les femmes de l'autre. Les pauvres et nºênre les morts du 
cimetière ne sont pas oubliés dans la distribution de couscous. 

A la mariée, on apporte chaque matin une savoureuse omelette, 
puis elle est exposée avec une nouvelle toilette chaque jour tenant en 
main la clé de sa chambre. Le troisième jour, elle porte le « Ksa » 
rouge, le septième, on lui pose le henné aux mains et aux pieds, et les 
« tijullet », longs pendentifs, sont accrochés à ses tresses. Enfin, le 
huitième, c'est la fin des noces ; elle doit prendre la vie au sérieux, 
la véritable vie de l'authentique femme mozabite. 

C'est alors qu'elle commence à être initiée par sa belle-mère au 
tissage, qui sera dans sa vie le travail sacré, si jr puis dire. en même 
temps que la seule expression possible d'art et d'imagination, l'oeuvre 
d'amour et (le patience de sa vie claustrée. Quand son ºuari est présent, elle peut être admise à sa table 
contrairement aux habitudes musulmanes, cependant même si elle a 
de nombreux domestiques, elle doit elle-même préparer sa nourriture 
personnelle, sauf la première année de mariage où sa mère lui apporte 
le repas quotidien et fait son lit... re lit (exposé au \lusee d'Ethno- 
graphie (le \euiehàtel dans la chambre de la mariée, si heureusement 
réalisé) avec ses couvertures rayées, tissées, l'usada (coussin), l'ét. a- 
gère (gers1, les gueravas peintes au safran qui renferment la citron- 
nade préparée pour étancher la soif des époux la nuit (avec la grande 
part pour le mari... loi du plus fort !) L'orange offerte par le fiancé, 
les boules de verre, ou « berrayats », oeil de Satan, etc... C'est la 

« tazzeka » typique du Mzab. 
La maison est sobre et austère. comme la mosquée, sans orne- 

ments, une immense clé ferme la porte. Bâtie en briques argileuses 
séchées au soleil, en pierres agglomérées au « timchent », elle comporte 
des pièces ouvrant sur « l'ouest ed dar » couvert, à peine éclairé, des 
doukkans (bancs) pour les tisseuses, le métier, coeur de la maison, 

Les piliers en stipes de palmiers soutiennent une terrasse couverte 
pour les femmes. et une autre par laquelle elles peuvent voir sans être 

vues ! Il leur est défendu de parler sur les terrasses (cas (le tebria), 
défense aussi de chanter, même dans la maison. Toutefois, Mania 
Sliman, compatissante, a permis de chanter seulement en tissant... 

c'est un système inédit de prime à la production 
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On trouve encore dans la maison une cuisine, une cha, nl, re d'ablu- 

tion « bit et ma », autant de lieux de prédilection des « djenins » (esprits intermédiaires entre l'ange et l'honººne, selon la doctrine cora- 
nique), qui habitent, de préférence les coins obscurs, les cendres, les 
lieux d'aisance... comme les arbres, les sources... 

Tel est le cadre austère dans lequel nous allons suivre 1, petite 
mariée . 

Mozabite. Ille sera la seule épouse au foyer. Si le mariage 
précoce, le divorce, sont des causes de ruine et d'épuiseºnent pour la 
famille, la monogamie est de rigueur, au Mzab du moins, car sur le 
littoral, la deuxième épouse qu'il prendra n'étant jamais admise dans 
la communauté du Sud. cc manage sera comme non avenu. 

Dans la denri-obscurité de cet « ouest ed dar » mystérieux, fermé 

à tout étranger, digne, laborieuse, de tout temps la femme mozabite 

a tissé. Suivons-la dans son art exquis, malheureusement 
déformé, 

gâché trop souvent, maintenant, par l'apport de couleurs criardes, de 

dessins hétérodoxes. 
La laine, qui provient en petite partie seulement (lu Mzab, est 

achetée au printemps sur le marché aux nomades. 
Les « jezza » ou « ilis », toisons, sont lavées par les hommes dans 

les bassins au dehors. Aussi grande est la joie des fillettes de l'atelier 
des Sueurs Blanches de pouvoir laver elles-urélues ces toisons, patau- 
geant dans l'eau et chantant à plein coeur dans l'enclos de la mission. 

Rincée, séchée, la laine est ensuite débarrassée des impuretés, 
épines, pierres, accrochées dans le « ghiarn » puis, triée selon la cou- 
leur, blanche, noire, grise, marron... peignée, cardée, filée, de fuseau 
(nisi). Le ghiarn de chaîne est filé d'un geste particulier : la fileuse fait 

roule' le fuseau le long de sa jambe. 
Pour la teinture, le tissage Mozabite emploie exclusivement 
le rouge franc, obtenu avec la garance, 

le vert soutenu, avec un mélange d'indigo et, de « sorra » (cham- 

pignon du pistachier, qui donne toute la gamine du jaune. Puis, le 
blanc et le noir. 

Le montage du métier (azetta) est tout urr art, malgré la simplicité 
de ce métier, deux montants verticaux, fixés au mur, deux traverses 
(kesba) pour, tendre les fils, deux roseaux pour les séparer (gseb). 
La chaîne (usiu, ghiarn en arabe) est ourdie entre deux bâtons fixés 
au mur en général, puis enfilée sur les traverses, tendue verticalement. 

A longueur de journée, la patiente ouvrière passera, à la main, la 
trame à travers ces fils ténus et fragiles. « T'eddi et hhit » ou en nºoza- 
bite « 1. 'avid inelli ». Ille nºoute et descend le roseau, serre en frappant 
du « belli » ou « tasa » (gros peigne de fer) chaque rangée nouvelle. 
Elle passe ]'ongle pour égaliser le travail, e1 surtout, compte les points, 
pour combiner la pose des dessins, d'une finesse rare, surtout lorsqu'il 
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s'agit de la fameuse gandoura mozabite que nous allons voir. Elle 

coupe la laine à l'envers côté où elle travaille, rainasse avec soin les 
fragments « timbuisin » et lisse le travail au moyen du « kernaf », 
fragment de tronc de palmier. 

Au fur et à mesure que le travail avance, elle l'enroule sur le mon- 
tant du bas et coupe enfin l'ouvrage terminé. 

Que tisse-t-elle ? 
D'abord les burnous et gandoura de son mari, aujourd'hui blancs, 

les cachabias (manteau à larges manches courtes et raides) portées 
en blanc, noir, ' rouge ou chiné. 

Pour elle, le « Khenhouz »r de laine blanche qui l'enveloppe coin- 
plètement pour sortir, rie laissant apparaître qu'un oeil. Il a cinq mè- 
tres de long, ses « inelhafas » bleu foncé ou rouge, avec rayures de 
coton pour l'été. 

Les voiles de laine noire avec raies rouges, « khemri » brodés de 
soie pour les fêtes. Les « djerbia », tissages que les habitants de l'île 
Djerba (Tunisie) ont apporté jadis aux Laghouat' et aux Beni Mzab. 
Les couvertures, tentures rayées, les tapis Beni Isghem, très forts en 
dessins, enfin quelques tapis haute laine sans cachet spécial. 

Pour le burnous, elle mélange à la laine le poil de chameau. Pour 
les cordes, le poil de chameau et le poil de chèvre, de même pour les 
sangles, harnachement, les « khordj » sacs des ânes. 

Elle tisse pour les besoins de la famille, mais parfois ses tissages 
seront vendus aux enchères par les hommes sur le marché et expédiés 
dans le Nord. 

Le « flidj », bandes étroites tissées à terre, avec poils de chèvre 
et poils de chameau, est le travail des nomades. Il ne pourrait entrer en comparaison avec la fameuse gandoura 
mozabite qu'arboraient fièrement hommes et jeunes gens et qui, 
dédaignée par eux maintenant, n'est plus portée que par les petits 
garçons. On peut dire qu'elle synthétise l'âme de la femme mozabite 
et l'art mozabite. Rouge et noir sont les couleurs de fond, une svmé- 
trie méticuleuse préside à la disposition des bandes, larges ou étroites, 
dont celle du milieu, toujours rouge, a le plus d'importance. Les 

petites bandes intermédiaires, à fond blanc, vert, noir ou rouge sont 
répétées trois ou quatre fois. Chaque motif a son nom, sa signification. 
Certains comme la clé, devront toujours être disposés avec symétrie, 
d'autres ont une couleur prescrite ou ne peuvent être intervertis. 
Certains sont disposés librement selon le goût de la tisseuse. 

Après la bande blanche, ornée de « tigat » (mouches dessinées sur 
le visage de la mariée le troisième jour), une bande rouge, avec 

1 Lisez « renbouz ». 
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< soultana ou assas » puis la faucille « neudjaln » ou, en mozabite « dhar el tiazet », pieds de poule. Voici les dents de souris « Benin et far » ou en mozabite «tir mas nourerda ». Dans la bande noire inter- 
médiaire, nous trouvons des bijoux « tikembouchin et besaïss », le 
peigne « tamchet ou mechta », la table « tabla » avec serpents « ha- 
nech », est-ce un symbole de discorde ou pour la conjurer '? voici 
regrnat el ousada ou « taquedis n'teslett », les coussins de la mariée. 
Enfin, la grande bande noire avec une extraordinaire richesse de 
dessins, dont voici quelques-uns : 

Les balcons « drabes ou zagzag », la table « maidat » avec ses bou- 
gies et la fameuse clé « moftah ou tenast » (moz). Puis le hideux scor- 
pion « agreh », l'ennemi des habitants du Sud, celui contre lequel on 
met en garde les jeunes missionnaires :« secouez votre soulier avant 
de l'enfiler... dans les nuits de sirocco ou d'humidité, il aime à circuler 
et la fantaisie pourrait lui prendre d'y élire domicile. » Le chandelier 
« ehendar » (haskeb), les nouarat (fleurs), le gracieux motif appelé 
« sebaat Tounes « doigts de Tunis » ou encore « el khomsat », les cinq 

chiffres fatidiques voisinent avec le dessin communément appelé 
« aroussa » la mariée ou tislit en mozabite. Dans la grande bande à 

fond rouge qui fait le centre se retrouvent les signes de base, si l'on 

peut dire : l'arc-en-ciel « zid gueddah » ou « regmat et aaver », et la 

colonne vertébrale appelée en arabe « selselat addebar » (chaîne du 

dos) ou « mocheta ed dehar », peigne du dos. Le motif Baal, qui tire 

son nom d'un Cadi célèbre, ordonne la dernière bande et clôt la fan- 

taisie artistique de la fameuse gandoura. 

VIE FAMILIALE ET RELIGION. 

Son travail achevé, ses prières faites, à quoi pense la petite mariée 
mozabite ? 

Elle attendra la venue précoce, souvent mortelle, du tout petit 
bébé qu'elle souhaite pour son seigneur et maître. -« J'espère mettre 
au monde un fils... Je l'envelopperai du haïk rouge et du burnous à 

plusieurs tours, répète-t-elle, ou bien 

» Je désire une branche de fleurs rouges, quand je perdrai Ina 
branche, je louerai Dieu. » 

(Ces chants ont été recueillis par Mile A. -M. Goichon. ) 
Elle peut être assistée par sa mère pour la première naissance, 

mais les autres fois elle doit rester seule dans la pièce basse et obscure 
qui lui est réservée pour cela. Mère et amies ne l'entourent qu'après 
l'événement, lui portant des fortifiants et la layette, préparée par ses 
amies, car il lui est interdit de s'en occuper, cela porterait malheur 
à l'enfant. 
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Pour préserver celui-ci du mauvais Sil ou des djeuins, maintes 

précautions sont prises, amulettes, onctions, formules rituelles. Pour 
le rendre vigoureux, surtout si c'est une fille, dès le premier jour on 
lui fait faire une gynrnast. ique spéciale des bras, (les jambes... certains 
en meurent 

Le septième jour seulement, le père voit l'enfant, offre un cadeau 
à la maman, mais sans l'approcher jusqu'au quarantième jour. Le 
cadeau est plus beau si c'est un fils... malgré la taxe sur les bijoux 

Le quarantième jour, comme dans la loi mosaïque, elle sort (le son 
impureté, prend un bain, c'est une grande fête. L'enfant n'est circon- 
cisqu'à 4ou5ans. 

Pendant de longs mois, parfois plus d'une année. son mari restera 
dans le Nord. Elle quitte alors ses bijoux et remplace les ruelhafas 
voyants par des vêtements sombres. Si elle n'a pas d'enfants, elle 
retourne chez ses parents ; si elle en a, elle reste dans sa demeure, ruais 
sa belle-mère, et d'autres encore, la surveillent L'ukil » chargé par 
son Mari (le pourvoir à ses besoins vient chaque jour ]ni apporter les 

provisions et renseigne le mari sur ses faits et gestes, et, la surveillance 
est étroite '. Il mie souvient d'uue ravissante petite mariée que je 
visitais il ya dix ans, si jolie avec sa « kanbusa », ses nrelhafs'blancs. 
Profitant de l'inat. tention de la belle-mère, causant, avec rua com- 
pagne, très forte en mozabite, j'essayai, sous les palmiers de l'oasis 
(car c'était la saison estivale à la Ghaba), de photographier l'épousée 
de 11 ans... Mais à peine le petit appareil émergeait-il de la manche où 
je l'avais caché qu'un jeune beau-frère de 15 ans surgit et rappela 
vivement a l'ordre la jeune mariée qui disparut. 

Le mari tarde-t-il trop à venir on l'entend répéter 

« Ion cSur se serre comme une grenade 
Mon coeur tremble comme un roseau 
Mon coeur est vert comme l'herbe nouvelle ». 

S'il le faut, pour décider son naître à revenir, elle emploiera la 
magie et usera de la fameuse « pfte lunaire » (lui comporte de véri- 
tables sorcelleries, malgré le bl<iuie de Mania Slimau ! 

lit quand revient le voyageur, taudis que sa belle-mère le reçoit, 
lui lave les pieds. la pauvrette. qui n'est autorisée à paraître que le 
deuxième jour. toute vêtue de blanc, chantera pour calmer son impa- 
tience... 

« Je ne me suis plainte a personne en ville 

. l'ai dit aux seuls chers et intimes 
C'est le niaitre du inonde (lui m'a apaisée ». 
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Mais des différends peuvent surgir dans le ménage, ils surgissent fréquemment avec la redoutable police secrète féminine... Si elle a 
une plainte fondée contre la conduite de son mari, elle peut obtenir 
qu'il lui rende dot et liberté. Si, lui, la répudie pour une faute grave, 
elle rend la dot. Si tous deux sont mécontents, ils partagent en se 
séparant. Dans ce cas les enfants, les fils surtout, restent générale- 
ment chez le père, et les filles chez la mère, selon entente. Si la mère 
avait une mauvaise conduite, le Cadi décide à qui confier les enfants. 

Comme chez les Kabyles, le mari peut user du redoutable droit 
de répudiation « Ala regaïbt'ha », c'est-à-dire « sur son cou » qui 
enlève à la femme le droit de se remarier. Elle court alors grand risque, 
comme les répudiées de la nuit de noces, d'aller grossir les rangs des 
prostituées, originaires de « Oulad Naïl » si nombreuses dans les oasis, 
celles qui circulent avec des bracelets bruyants aux jambes, qui 
acceptent de se faire photographier, bravant la tebria de Marna 
Sliman et, de ses émules 

C'est que Manna Sliman dans le fond de sa boutique tenait conseil 
tous les vendredis derrière un grand voile qui la dissimulait à ses 
auditrices. De cette chaire improvisée, elle et ses compagnes expli 
quent le Coran en mozabite, tandis que les fennnres filent ou cardent et 
écoutent en silence. 

La dignité de la vie, l'obéissance au mari, le devoir de ne se parer 
que pour lui, de surveiller les enfants, d'être bonne avec les donnes- 
tiques étaient ses thèmes favoris. Elle décidait, surtout de la « tebria », 
cette redoutable excommunication de plus ou ruoins de durée, qui est 
la terreur des Mozabites. Si quelqu'une meurt dans la «tebrla », son 
corps ne sera pas lavé et enseveli de telle sorte que c'est la damnation 
assurée en l'autre vie après l'exclusion en celle-ci de la prière, de la 
vie publique. 

Le cas étant exposé par l'une ou l'autre des ressalates, la Supé- 
rieure déclare :« Une telle est tombée dans la tebria, parce que... et 
ces cas sont nombreux, par exemple : mettre plus de bijoux que le 

nombre autorisé, se tatouer, se coiffer autrement que la coutume, 
mettre une robe, des souliers européens, unontrer sa main à un homme 
en payant, au lieu de cacher la niai ii sous le voile, causer d'une ter- 
rasse à l'autre, offrir le thé à des aunies, etc.... la liste évolue avec l'évo- 
lution de la jeunesse «qui ne craint pas Dieu », soupirait Mania 
Sliman ! 

Dans certains cas, la pénitence requise pour obtenir le pardon est 
vraiurcnt onéreuse. Voici ce que raconte une Sour Blanche de Ghar- 
daïa : Je rencontrais souvent une prostituée, avec sa fille aveugle, 
qui menait la même vie. Chaque fois je leur disais :« Vous préparez 
du bois pour votre enfer. 
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»- D'abord, y-a-t-il quelque chose de l'autre côté ? Personne 

n'est venu nous le dire ! 
»- Oui, mais, s'il y avait quelque chose, quelle triste surprise 

pour toi !... » 
Et voici qu'un beau jour de ramadan, la femme vient dire à la 

missionnaire qui avait multiplié, envers elle, attention et bons ser- 
vices, avec les bonnes paroles, qu'elle voulait changer de vie. Mais... 

craignant Marna Sliman et la u tebria », elle avait été chez un Tolba 
lui demander ce que devrait faire une personne dans son cas, sans dire 

qu'il s'agissait d'elle-même. 
«- Tu comprends, disait-elle à la SSur, voici la réponse, il faut 

faire trois choses pour être pardonnée : 
La première, je le puis, jeûner un mois... 
La deuxième, je le puis aussi, donner un tas de blé, du beurre, de 

la viande aux pauvres, mais la troisième... porter sur mon dos, jus- 

qu'au lit de l'oued les deux pierres du moulin à moudre le blé, je n'ai 
pas la force !... » Encouragée à offrir sa peine à Dieu, qui est miséri- 
cordieux, elle essaya quand même d'accomplir la pénitence mais, 
après un quart d'heure d'effort, succombant sous le fardeau, elle 
abandonna les pierres que des passants compatissants transportaient 
à sa place. 

Épuisée, 
elle mourut au bout de trois semaines dans de très 

beaux sentiments de repentir. 
En dehors des réunions chez la ressalate, les femmes, qui ne peu- 

vent aller aux emplettes qu'après 40 ans ou si nul enfant ou femme 
âgée ne peut leur rendre ce service, sortent le jour de l'y asura (fête 
des morts) pour aller au cimetière. Les nuits de ramadan, elles vont 
chez Mama Sliman, ou à la mosquée, dans une sorte de corridor supé- 
rieur qui leur est réservé, d'où, à travers des toiles à sac, par des baies 
discrètes, elles suivent, sans être vues, la prière des hommes. Ni 
parfum ni bijoux ni fêtes de noces ne sont admises en ramadan. 

Nous avons fait allusion à la magie à laquelle recourent souvent 
les femmes pour voir exaucer leurs désirs. Généralement, les intermé- 
diaires sont les Juifs et les Juives. La bonne aventure se dit avec le 
plomb fondu, le sable, les cartes. 

Le sort jeté à un homme, que sa femme veut rendre obéissant 
comme un âne. consiste à emplir un cSur d'âne d'orge et de blé, on 
ajoute une cervelle humaine et le tout, mélangé au keskes est enterré, 
arrosé. Du blé qui croît, on fera un couscous (semoule de blé d'orge, 
cuite à la vapeur) qui rendra l'homme obéissant comme le plus docile 
des bourricots ! 

La vengeance masculine n'est pas en retard, gare à la jeune fille 
dont le nom aura été écrit sur les ailes d'une chauve-souris ! elle perdra 
la tête et volera vers celui qui l'a envoûtée. 
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La magie criminelle est plus grave et la «tamrida» (rendre malade), 

n'est pas obtenue sans des incantations diaboliques, intervenant sur le mélange innommable de démêlures, d'excréments et autres ingré- 
dients ou résidus de vivants ou de morts... 

Et le couscous au bras de mort ! qui se pratique encore même en d'autres oasis. De toutes petites filles de 7 ans m'en parlaient à 
Laghouat il ya deux ans. Une Soeur Blanche a vu elle-même ce bras 
de mort, déterré au cimetière où les morts sont ensevelis à fleur de 
terre qui, caché sous une toile et manié par la sorcière d'occasion, 
roulait le couscous empoisonné, destiné à exécuter la vengeance contre 
tel ou tel... 

Un jour enfin, lâchant son fuseau, sa laine et son métier, la femme 

mozabite, sentant venir la mort, avant de fermer les yeux, appellera 
le Tolba. 

Devant une autre femme qui sert de témoin, et à travers le voile 
qui l'enveloppe, elle avouera ses fautes, prières omises, vols, incon- 
duite, calomnies, et pour chaque faute elle désignera un don précis, 
un legs qui libérera sa conscience de toute tebria. 

Alors elle peut être ensevelie rituellement par les « ressalates » 
qui, une fois le corps déposé sous le sable et la pierre verseront un peu 
d'eau sur sa tombe ! 

«0 Dieu !0 Dieu !0 monde... tu passes comme la maison de 
l'encens !... » 

Telle est la vie, la mort, de la femme mozabite, réglée comme le 

tissage de la gandoura, du premier soupir au dernier, selon le code 
abadite. 
LES SOEURS BLANCHES A GIIARDAIA. 

A cette femme, à cette épouse, enfant, les Soeurs Blanches du 

cardinal Lavigerie apportent depuis un demi-siècle le meilleur de leur 

coeur et de leur dévouement. Fondées en 1868-1869 
comme les Pères 

Blancs par l'archevêque d'Alger pour secourir les populations nord- 
africaines décimées par la famine, typhus, choléra, elles élevèrent 
d'abord les survivants des 2000 orphelins qu'il avait recueillis. 

Puis, selon les vues du fondateur, les missionnaires partirent pour 
soigner, éduquer, diriger, dans une saine évolution, les populations 
plus lointaines du désert, de l'Afrique Équatoriale et Occidentale. 
Aujourd'hui, auprès de 3000 Pères et Frères, 1700 Soeurs sont répar- 
ties en 170 Postes. 

Ghardaïa reçut les Pères dès 1882 et les Soeurs en 1892. Climat 
aride, pauvreté, manque absolu de confort et même du nécessaire, 
ne les arrêtèrent pas et ils s'adonnèrent avec ardeur à l'étude de la 
langue mozabite. 
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Cependant, les Tolbas avaient défendu de lier relations avec les 
Pères. Ils proscrivaient sévèrement l'usage de tout, ce qu'avaient 
apporté les étrangers, la cotonnade, le café, le thé, le sucre, chose 
impure obtenue avec des os calcinés d'animaux qui n'étaient pas 
immolés rituellement. 

Les missionnaires offraient-ils des renièdes ? ni injection, ni col- 
lyre, ni vaccin n'étaient autorisés. Et que dire du téléphone, du pho- 
nographe, de la radio, autant de causes d'excommunication. Même en 
1939, l'eau du puits artésien n'était pas admise pour les ablutions 
rituelles, et la prière devant l'ampoule électrique - car l'électricité 
fut installée au Mzab... était déclarée (le nulle valeur. 

L'hôpital tenu par les Soeurs, à la demande de l'autorité militaire, 
ne tentait pas les Mozabites. 

Cependant, avec une patience persévérante et, une prière assidue, 
les missionnaires travaillaient. Deux survivants de ces temps hé- 

roïques, un Père et une Soeur, peuvent encore narrer maintes aven- 
tures comme celle-ci :« La Saur en question, ayant suffisamment 
appris la langue, fut autorisée à commencer des visites aux femmes. 

Le premier jour, elle frappe avec sa compagne à une porte et la mai- 
tresse de céans, pensant qu'elles ne comprenaient que l'arabe, leur 

crie de partir parce qu'elles allaient souiller la maison !... Mais, sachant 
elle-même assez mal l'arabe, au lieu (le dire :« sortez », elle criait. 
« Edrellou » (rentrez). Les Saurs avançaient donc. Furieuse, elle 
monta par l'escalier sur la terrasse et de cet observatoire jetait sur les 
Soeurs tout ce qu'elle pouvait attraper, tout en ordonnant à sa «tislit»1 
de ]a rejoindre... Mais les Soeurs, remarquant que les projectiles sem- 
blaient jetés de façon à effrayer sans les blesser, se risquèrent en repe- 
t. ant (le bonnes paroles à s*approcher de l'escalier. Alors au mépris de 
toute interdiction, la femme cria (le toutes ses forces :« Au secours, 
malheur... au secours... » I)es hommes accoururent et comprirent 
vite ce que voulaient les visiteuses. Ils expliquèrent à la femme leurs 
bonnes intentions et l'obligèrent à faire des excuses et à leur serrer la 

ºnai n. » 
1 Beni Isghen ce fut pire encore, ruais le nrissiounaire est avant 

tout l'ami, le frère universel, selon la formule du Père de Foucauld. 
Il ne veut rien apporter à l'indigène que celui-ci ne le trouve déjà con- 
forme au moins en germe, à ce qu'il mure parce que c'est « de chez 
lui ». 

Alors... Puisque les femmes ne pouvaient accepter de remède sans 
encourir la tebria, les Sieurs cherchèrent le joint pour nouer l'amitié. 

Ce joint, ce fut... le tissage... Elles parlèrent donc de tissage, s'ini- 

1 Jeune bclle-fille. 
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tièrent rapidement et ouvrirent pour les fillettes un atelier d'art 
rnozabite. Et le jour rient où, tandis que dans les nºaisons cet art tendait iº se perdre, ü se gùclier par l'apport de dessins, de couleurs hétérodoxes, la mission resta dépositaire officielle de la technique 
du nrodi'le de l'authentique gandoura mozabite que les Srnurs Blan- 
ches gardent. Elles nºaintiennent aussi les procédés de teinture 
végétale. 

Mais la rigide loi n'a pas encore peruiis aux petites inozabit. es de 
fréquenter cet atelier avec les fillettes arabes. Elles envient souvent, 
les leçons de couture, de morale, d'hygiène, de puériculture, puis la 
classe qui ouvre à celles-ci des horizons tout nouveaux. Un groupe- 

ment genre scout, « gai soleil », a été fondé en 1947 et, depuis 1948, les 

élèves des Sreurs Blanclºes de Ghardaïa viennent en Colonies de vacan- 

ces à la mer on à la montagne, dans le Nord... Ce Nord fermé Obstiné- 

ment à la femme mozabite 
En janvier 1,949, le Bureau de l'Annexe organisa des fètes, une 

exposition folklorique et artisanale. Les classes des missionnaires y 

eurent part et comme au Musée d'E, thnograplºie de Neuchâtel la 

« t. azekka » fut reconstituée avec tous les accessoires de la chambre 
de la mariée, on avait même préparé robes et bijoux pour costumer 
deux fillettes françaises. Mais, ait dernier moment, pour ne pas 

contrarier la décision des Tolbas, on dut y renoncer. 
Cependant. quelque chose bouge. Jusqu'à devant l'exode 

d'été iº l'oasis, les Soeurs y' passaient un jour par semaine pour soigner 
les malades et faire des visites d'amitié. Cette année-là, elles s'v instal- 
lèrent du lundi au vendredi et réussissaient à grouper quelques fillettes 
uºozabites, la loi étant moins rigide à la ghaba qu'à la cité sainte... 
Cet essai fut interrompu, mais les liens créés porteront des fruits, 
comme les fruits du Mzab, fruits de longue et laborieuse patience, 
d'efforts ardus et persévérants... 

Ce qui est certain. c'est, que les coeurs sont ouverts aux mission- 
naires qui, durant la famine de 1946, distribuèrent de 1206 à 1300 

repas quotidiens, grâce à l'aide libérale du Chef de l'Annexe. 
Le dispensaire reçoit une nombreuse clientèle féminine, qui pré- 

fère les remèdes des Soeurs à ceux des « ressalates ». Les consultations 
de nourrissons sont acceptées, désirées, avec distribution de lait 
condensé, si rare... Nestlé est trop loin de farines ai l'lie rit aires, de 
vêtements. 

Les tournées de vaccination atteignent, toute l'Heptapole, on les 
réclanºe jusqu'à N letlili, de même pour les tournées ophtalmologiques. Les myriades de mouches du Mzab engendrent tant de maux d'veux, 

. et combien serait utile l'auto-salle d'opération ambulante, qui est 
mise à la disposition de la Soeur chirurgienne dans d'autres oasis r 
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Lumière conservée aux pauvres yeux malades, lumière procurée aux 
âmes, c'est le voeu le plus cher des missionnaires. 

C'est ainsi que, peu à peu, les préventions tombent. Le progrès 
pénètre partout. Le mélange de races des guerres mondiales créa dans 
le Nord du continent un courant d'idées qui, comme les nappes d'eau 

souterraines, étend ses infiltrations jusque dans la Chebka désolée. 
Faut-il citer le cas de ce Mozabite dont la jeune femme gravement 

malade en ramadan réclamait les soins des Soeurs. Il n'hésita pas à 
solliciter, par téléphone, du Cheikh, l'autorisation de laisser faire des 
injections. Par la même voie, jadis proscrite, il reçoit toutes les per- 
missions nécessaires 

Un autre, las des séparations imposées par la coutume, brava la 

tebria, pour emmener dans le Nord sa femme et ses enfants. Exemple 

que d'autres envient et que peu osent encore imiter. 
Les jeunes gens s'instruisent, car ils croient à la libération par la 

science. Les 300 élèves des Pères Blancs sont fortement attachés à 
leurs maîtres. 

Cette population énergique, travailleuse, mais dure aux autres en 
raison même de l'âpreté de sa vie voit peu à peu, entre les jeunes, 
tomber, défiances, préjugés, rancunes, et cela autour d'une table 
d'études ou d'un métier de tissage. 

Les anciens ne veulent pas accepter cette évolution, niais peu à peu 
les esprits se libèrent du formalisme, comprenant la vraie notion du 
bien et du mal et la responsabilité véritable de tout être libre. Et les 
jeunes qui sentent craquer les vieux cadres réclament des change- 
ments, par exemple que le ramadan ne soit plus jamais en été. C'est 
inhumain de jeûner en été, affirment-ils. De même, ils ne veulent plus d'épouses ignorantes... 

Mais, là comme ailleurs, il -y a le danger de l'évolution trop rapide, 
l'assimilation de la civilisation européenne sans transition, l'adoption 
du modernisme athée. 

A ces Abadites avides de progrès, ne faut-il pas souhaiter de 
conserver soigneusement ce qui leur est arrivé de vérité par la tradi- 
tion mosaïque et chrétienne, tout en développant leur personnalité 
par une saine et progressive évolution ? Et à la petite femme moza- 
bite, de garder le charme de son dévouement et de sa soumission, 
tout en acquérant la véritable liberté de l'âme et du coeur. Puisse- 
t-elle aussi en se préparant à cet épanouissement pour l'heure connue 
de Dieu, conserver jalousement l'art si délicat du tissage avec toutes 
les qualités qu'il requiert et développe en elle. 

In Chah Allah! 
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LES BABINGAS 
PAR 

MAURICE VOÏTA 

INTRODUCTION 1 

Le groupe Babinga est fermé et très difficile à comprendre. Son 

origine, ses croyances, ont attiré bien des savants ; de nombreux 
écrivains, ethnologues, médecins, missionnaires se sont penchés sur 
lui, essayant de percer son mystère. De multiples opinions furent 
émises. 

Je ne voudrais en aucune façon émettre de critiques, n'étant pas 
spécialiste, et ce serait faire preuve d'un orgueil démesuré que de 

mettre dans la balance nies théories de broussard. Cependant, je vis 
depuis trois ans en pleine forêt, je parle un peu la langue babinga, 
mieux celle des autres tribus, je fus reçu dans les campements les 
plus éloignés et les plus sauvages et, grâce à quelques soins médicaux 
ou cadeaux, je jouis de la confiance des Babingas qui me côtoient. 
D'autre part, bien que l'on ait dit la chose impossible, j'ai réussi à 
former des équipes d'abatteurs négrilles qui, en forêt, dans des 
villages que je leur ai construit, vivent avec femmes et enfants, 

1 Le mémoire, fragment d'un travail plus important, adressé au Bulletin par 
M. Maurice Voïta, présente un double intérèt. Il fournit plusieurs observations 
originales sur le groupe babinga, relativement peu connu quoique appartenant à 
ces races de petite taille dont le problème préoccupe depuis longtemps l'ethno- 
logie. Le mémoire reflète - et c , est là l'autre intérêt de l'étude - le point de 
vue, si particulier, d'un « colonial », tandis que notre connaissance des pygmées 
s'appuie essentiellement sur les rapports des missionnaires et des ethnographes. Rien d'étonnant à ce que, par exemple, certaines suppositions de l'auteur soient, dès l'heure présente, confirmées ou contredites par des constatations provenant d'autres sources. De même, la terminologie du mémoire diffère parfois de celle consacrée par l'usage. Quelques 

abréviations et remaniements de détail mis à 
part, nous présentons au lecteur le mémoire dans sa forme originale. Il est com- plété par une description de quelques aspects de la civilisation nègre du Moyen- 
Congo, civilisation voisine mais combien différente de celle des Babingas. (Réd. ), 
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inscrits sur mes rôles, nie donnant satisfaction par leur travail, 

malgré leur manque quasi absolu (le continuité : un mois de bon 

travail, un mois d'absence totale. I)e ce fait, je nie crois autorisé à 
donner môn opinion, si faible soit-elle. 

DESCRIPTION DE LA RACE. 

A quelle branche ethnique appartiennent les négrilles ? (appelés 
bahingas au Dloven-Congo). Une récente mission a conclu un peu 
hâtivement lorsqu'elle assimila le négrille aux pygmées. Le sens 
de pygmée est : nain. Le mot a été appliqué très justement à une 
race particulière, habitant le Nord du Congo belge, le Gabon, et qui 

ne sapparente pas aux négrilles. 
Rapidement, nous allons étudier les grandes lignes de cette race, 

en définir quelques traits particuliers, et je prie le lecteur de ne 
trouver là que mes expériences personnelles et celles tirées des rensei- 

gneu, ents si amicalement fournis par des coloniaux (le vieille expé- 

rience, source la plus véridique qui soit. J'ai complété ces u glanures » 

par quelques données scientifiques d'ordre ethnologique ou anthro- 
pométrique. 

Le groupe négrille, d'après la plupart (les ethnologues (et leurs 
idées concordent sur ce point), serait un des plus anciens de 
l'Afrique noire. Cette race s'étendait, croit-on, sur la majeure partie 
de la grande forêt. Au XVIe siècle, elle aurait été presque complè- 
tement détruite par les Basékés, guerriers sanguinaires que condui- 
saient à la bataille et au pillage des chefs intelligents, orgueilleux et 
pour qui une victoire affirmait l'autorité sans cesse menacée. (Est-ce 
depuis lors que les rares descendants l3abingas se terrent au plus 
profond de la forêt, se méfient de tout, fuient à l'approche d'un 
inconnu ou encore se groupent près d'un village et recherchent, en la 
pavant de leur travail, la protection des nègres ? Je crois qu'on peut 
joindre cette opinion 'º celle de leur atavisme profondément animal 
et craintif. ) 

Au point de vue antlu"oponiétrique, on relève des particularités 
très nettes. Voici quelques chiffres de mensurations comparées entre 
quelques groupements connus. 

Hommes Femmes Nombre de mensurations Tribus 
Taille moyenne Taille moyenne Hommes Femmes 

Sara 
..... 

1. m. 799 1 ni. 618 56 2 
Yaundé 

.... 
1 in. 712 1 ln. 570 27 23 

Bou ln ouali. .1 ln. 689 1 ni. 559 10 10 
Babinga. . .. 

1 m_ 1 ni. 568 80 38 
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D'après Monseigneur Tardy, les négrilles absolument purs n'au- raient que 1 m. 30 à1 ni. 40 (Mgr Tardy, ancien évêque du Gabon, 

ne précise pas si ces données sont valables au Congo ! Personnelle- 
ment, je me réserve le droit de les croire uniquement vraisemblables 
au Gabon). Le seul caractère (i taille » ne mérite pas à lui seul de 
retenir l'attention. Si extraordinaire que cela puisse paraître, il ne 
constitue qu'un caractère de base, peut-être même secondaire, en face 
des différences proportionnelles du corps séparant d'une façon irré- 
ductible les négrilles des nègres. 

Parmi ces caractères spéciaux, rangeons la pilosité développée de 
la face, de la poitrine, du ventre et des membres, la musculature 
puissante qui, malgré sa robustesse, n'enlève pas le caractère presque 
élégant des indigènes. Les proportions du corps, chez le Babinga, 

s'opposent aux mêmes proportions chez le nègre. Le tronc est remar- 

quablement développé en hauteur et en largeur, le membre inférieur 

extrêmement bref. En effet, tandis que chez le Babinga, la longueur 
du tronc additionnée de celle du cou et de la tête, dépasse les 55 cen- 
tièmes de la taille totale, elle n'est, chez le nègre, généralement (lue 
de 45 à 50 centièmes seulement. 

Le nez négrille se caractérise par sa racine très étroite, alors que 
sa base atteint la moitié de la largeur du visage. Les lèvres sont 
étroites et minces, alors que presque partout ailleurs elles sont char 
nues, larges, proéminentes. 

Les mains et les pieds sont plus larges, plus longs que ceux du 

nègre. Le coup de pied est bas, extrêmement fin, où le tendon 
d'Achille se marque fortement. Les muscles des mollets sont allongés, 
extrêmement puissants et souples. Le cou est gros et court, très 
mobile, la face souvent longue, étroite, le front large sur le delta du 
nez aux orifices nariniens horizontaux (chez le nègre, on les trouve 
toujours inclinés vers le bas). 

On a généralisé à l'excès la couleur pigmentaire du négrille. On la 
dit caractéristique, toujours claire t« peau de porc ». Cela est vrai, mais 
ne généralisons pas. Même pur, le Babinga peut être foncé, plus que 
les autres races congolaises, couleur café. Je ne mentionne pas natu- 
rellement les sujets issus de croisement nègre-négrille, assez nom- 
breux, qui ne sont ici d'aucun intérêt. 

Les négrilles sentent horriblement mauvais, d'une odeur âcre, 
forte, absolument différente de celle des nègres, odeur qui leur est fortement attachée et qu'aucun lavage ne peut éliminer. 
LE PARLER. 

La langue négrille a fait couler beaucoup d'encre, et des personna- lités éminentes sont d'avis opposés. Il est cependant possible de 
3 
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donner partiellement raison aux uns et aux autres : le négrille connaît 
et parle la langue des nègres de la région oit il gîte, mais il a (ou a eu) 
sa langue propre, au même titre que toute autre race. Certains termes 
usuels, pratiques et bien définis ont passé de chez eux chez les nègres, 
ce qui a fait dire qu'il n'existait pas de langue négrille. Une preuve 
personnelle, c'est que je parle un peu la langue babinga du liant- 
Congo et, bien souvent, je dus n'employer qu'elle, les autres idiomes 
étant inconnus de certains campements éloignés en forêt. 

Un simple exemple prouvera ce que j'avance : le mot babinga 
dongo-dongo, signifie boue, marigots. Le Bangala dit : Poto-Poto et, 
dans cette même langue de même que dans celle des Bakuélés, dongo 

signifie le piment. 
Comme le dit M. l'administrateur en chef Bruel, dans son magistral 

ouvrage, La France équatoriale africaine :« La lumière sur cette langue 

et ses affinités reste à faire et des enquêteurs passagers ne peuvent 
résoudre le problème, car il faut d'abord inspirer toute confiance aux 
négrilles et vivre longtemps avec eux. » 
ESCLAVAGE OU SERVITUDE ? 

Débattons encore la question suivante : Le Babinga est-il l'esclave 
des populations sédentaires ou seulement un client (au sens latin du 
mot) ? Question épineuse, sujette déjà à mille controverses, non 
encore résolues. - Les deux suppositions paraissent justes de prime 
abord et le sont dans une certaine mesure. Les campements installés 
dans les abords des villages s'associent au Chef, aux villageois libre- 
nient ou sous une contrainte minime. La persuasion suffit, le Babinga 
étant de nature craintive. Ces liens sont donc presque volontaires. Le négrille chasse pour son seigneur, détrousse les plantations, 
s'occupe de travaux divers. En contre-partie, il reçoit un très maigre 
pécule, un tissu plus ou moins usagé, un peu de nourriture dont ce 
timide vassal se contente. Cependant petit à petit, cette collaboration 
disparaît, et le négrille devient, dans le sens le plus exact, le serf de 
son dominus. Il pourrait s'en séparer, mais ne l'ose (le peur de 
représailles. Il lui faudrait en outre trouver un nouveau maître et... il 
est si peu « liant »! Lui, ses femmes, ses enfants se succéderont géné- 
ration après génération au service d'un même maître et de ses descen- 
dants. Parfois, mes abatteurs babingas me quittaient sans raison, et 
je les retrouvais chez un indigène travaillant sans aucun salaire, 
simplement parce que ce Noir leur « avait donné la bouche », les avait 
appelés, et eux, subissant l'appel héréditaire, quittaient le Blanc, 
leurs bonnes cases, l'argent, pour se terrer à nouveau en forêt, à un 
travail ingrat, et cela sans récrimination aucune, avec une passivité 
bien éloignée du fataliste « mektoub » musulman. 
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COUTUMES DIFFÉRENTES. 

Le Babinga taille la laine de ses cheveux en des formes aussi bizarres qu'amusantes. En voilà un qui, sur le devant du crâne n'a gardé qu'une touffe de la grandeur d'un écu. Cet autre a rasé toute la 
tête, exception faite de la nuque et des côtés. Celui-ci s'est découpé un diadème, celui-là une spirale. Voici encore une couronne connue les 
franciscains, une tonsure, un crâne pelé, des favoris qui se joignent 
sur l'occiput. Chacun, suivant son idée, varie sa coupe, de quoi faire 
suer d'angoisse un coiffeur de chez nous. 

Les femmes ne touchent pas à leurs cheveux, très courts, crépus 
à l'extrême, les laissant pousser comme l'imagine la nature, habitat 
idéal de tous les parasites dont nous avons une si sainte horreur. 
Lorsque vraiment ce n'est plus tenable, fraternellement elles s'épouil- 
lent de la main et d'un peigne à deux dents, au milieu des rires. 

La coutume de circoncision n'existe pas, sauf peut-être chez ceux 
issus de croisement et cela encore très rarement. L'excision, répan- 
due dans l'Oubangui, y est inconnue. Le Babinga ne se taille pas 
les dents, ne se tatoue pas. 

De toutes les peuplades africaines, la race négrille est une des 

rares qui, à l'unanimité des chercheurs, ne soit pas anthropophage. 
Le Babinga aime la viande de chasse fortement assaisonnée (alors 

qu'aux dires de tous ceux qui mangent de l'homme, la chair en est 
douçâtre, « plate » de goût). 

Le Babinga est réputé pour être très bon danseur et surtout pour 
la splendeur de ses chants, sur lesquels je m'étendrai spécialement 
plus loin. S'il excelle à imiter les cris des animaux, ce n'est que pour 
attirer ceux-ci afin de les tuer. 

Le négrille n'a pas de chef (au sens de rex ou dux), mais la seule 
autorité qu'il reconnaisse est celle du père de famille, patriarcat 
restreint et individualisme absolu en dehors de cette serai-autorité 
chez l'habitant de la forêt non soumis aux tribus nègres. Il n'y a pas 
de sorcier ou féticheur chez les Babingas. A part une vague croyance 
non généralisée aux mânes ancestrales ou accidentellement à la réin- 
carnation, son occultisme se limite aux médicaments tirés des plantes 
ou à des sachets remplis d'une drogue complexe et qui les protège. 
PSYCHOLOGIE ET RELIGION. 

Le sujet croyance est le plus difficile à définir chez le Babinga. 
Toutes mes enquêtes ont jusqu'à ce jour abouti à de très vagues 
explications ou à une ignorance crasse, donc échec presque complet. Le négrille, pour tout ce qui ne tombe pas directement sous ses 
sens, témoigne une incompréhension totale. Parlez-lui même d'une 
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chose qu'il connaît, mais à laquelle il ne prête pas attention, il ne vous 
répondra que par des non-sens ou alors, d'un sourire niais, il répon- 
dra à tout par «Hêêê» (oui). Demandez quelle heure indique le soleil, 
il vous répondra « Hêêê » avec un hochement de tête persuasif. 

Il m'est arrivé d'entrer dans des exaspérations folles : Un jour, 
m'étant égaré dans la forêt sans boussole, je perdis tout sens d'orien- 
tation. Dans un campement proche, d'une manière enfantine, simple 
et claire, je demandais aux Babingas où je nie trouvais par rapport à 
tel endroit et où il fallait que je ºne dirige pour retrouver mon village. 
A chacun, avec une patience d'ange, j'expliquais la même histoire. 
Aucune réponse, si ce n'est cet exaspérant « Ilêêê » accompagné d'un 

grave hochement de tête. Je recommençais encore mes explications, 
lenteunent, lorsqu'un des hommes me fit signe qu'il voulait parler. 
Enfin, inc dis-je ! Voici la réponse :« Tu parles beaucoup ! Tu es un 
bon Blanc. Si je tue « la viande », je t'en apporterai un morceau !» 
Alors, je fis des dessins sur le sol, gesticulant, imitant le travail (le ºnes 
Noirs, le bruit d'un camion sur la route. Résultat : Tous riaient à 

ventre décousu, me trouvant vraiment très drôle ! Les heures passaient, 
le soleil déclinait... à en pleurer de rage. Je savais que, si, par malheur, 
je laissais éclater ma hargne, tous fuiraient apeurés. Enfin, une idée 

me traversa l'esprit : aux abords des villages on trouve des palmiers 
d'où le loir tire le vin de palme et dont le Babinga est si friand. 
J'expliquais, toujours avec le plus grand calme (et Dieu sait connue le 

sang bouillait dans mes veines) que, connue ils étaient mes anis, l'un 
d'eux vienne tout de suite avec moi à ma case prendre du vin et du 
sel et les apporter ici. Tout de suite un homme se leva, je n'eus qu'à 
suivre son pas élastique et rapide, pour, au milieu de la nuit, 
retrouver mon poste, mes travailleurs attendant dans la plus vive 
inquiétude, sans pour autant prendre une décision 

La religion, impalpable et impossible à expliquer à cause (le la 
pauvreté du langage, risque de rester pour nous un mystère. Cepen- 
dant, à vivre près d'eux, on peut surprendre un fait, fil conducteur 
bien ténu et qu'il est difficile de ne pas rompre. Voici un exemple où 
un campement croyait à la ºnétempsychose. 

Depuis quelques jours, mes travaux de prospection m'obligeaient à 
demeurer dans un campement assez important. Un vieux bonhomme, 
le Pater familias, me reçoit très bien. Certaines nuits, le feuglement 
d'une panthère nie réveille. J'en parlais au vieux père qui, sans cesser 
de tirer sur sa pipe, me dit :« C'est mon fils ! Il est mort il ya deux 
lunes (deux mois). » Je n'insistais pas. Connaissant les usages, je me 
gardais bien de partir en chasse... Et cela se répétait toutes les nuits. 
Un peu fiévreux, un soir, m'agitant plein d'insomnie par un clair de 
lune comme il n'en existe que sous les tropiques, un bruit bizarre, un 
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doux frôlement plutôt, tout proche, me redressa aux aguets. -lors je 
vis passer à quelques mètres une panthère, lentement, avec une majesté splendide. Saisissant mon fusil, je regardais. Près (le ma cou- 
che, mes chiens, poil dressé, ne bougeaient pas, fascinés (la panthère 
est une des seules bêtes (levant laquelle le chien tremble et reste 
muet). Sous les reflets argentés, pendant de longues secondes j'admi_ 
rais le jeu des muscles sous la peau souple et tachetée, les Yeux bril- 
lants comme deux escarboucles, la longue queue négligemment ten- 
due à ras du sol. Le félin traversa le village et disparut dans la forêt. 

. Je restais stupide, sous le coup (l'une émotion facile à deviner. lt 
voilà mon vieux Babinga qui se lève de l'ombre, se dresse vers la forêt 

et qui parle haut et clair :« Merci, mon fils. Veille sur le repos des 

tiens, donne la force, le bon oeil, le vin et la viande. » Je nie croyais 

sous le coup d'une hallucination lorsque nies travailleurs apeurés nie 
demandèrent pourquoi je n'avais pas tiré ! 

Parfois, n'ayant pas de croyances propres, le négrille se plie au 

culte de son employeur. Si l'un croit, au diable, il croira au diable. Si 

un autre vénère les mânes ancestrales, il fera de même quatre vingt 
dix-neuf fois sur cent ne comprenant rien, mais imitant son maître. 
Incapable d'inventer, il copie. Dans sa naïveté, rien ne l'émeut. Alors 

(Ille la foudre, la mort terrorisent le nègre et lui sont une manifesta- 
tion du ciel, le Babinga reste indifférent, se terre dans sa hutte comme 
la tortue évite le danger en rentrant sous sa carapace. 

Il vit d'une vie primitive, animale qui, très souvent, sera jugée 

par les « gens de passage », le sunanzun de la bestialité, de la passivité, 
de l'incohérence. Quelle grossière erreur ! Voici quelques faits, quel- 
ques récits, dont je serai le très fidèle interprète, et qui prouveront 
l'intérèt croissant qu'il faudrait porter à ces Babingas. 

LE }3AIIINGA CHASSE. 

Cet être si timide, si craintif, se révèle un chasseur extraordinaire, 
d'une audace folle. Il surprend l'éléphant sur ses terres, lorsqu'il se 
repose surtout, et, pour ce faire, le suivra des jours durant. Il se met 
nu, se couvre d'un mélange de boue et d'excréments, et, seul, très 
souvent, rampe pendant des heures, centimètre par centimètre, 
humant le vent, jusque sous le ventre de sa proie. Alors se redressant 
par un geste rapide, d'une précision inouïe, il découd l'animal large- 
ment, lui ouvre le ventre par où sortent les boyaux. Affolée de dou- 
leur, la bête cherche son ennemi, mais celui-ci terré sur place, plaqué 
de boue, immobile, échappe à l'animal. L'éléphant fuit, perdant sa 
tripaille, accentuant les dégâts à chaque foulée, posant les membres 
postérieurs sur ses intestins agrandissant la plaie. Alors, la horde des 
négrilles se lance à sa poursuite, poursuite qui peut durer une semaine 
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ou plus, derrière la bête folle. Lorsque, mourante, elle s'abat, les 

lances se plantent aux endroits sensibles, fouillent le coeur, et com- 
mence le festin qui ne s'arrêtera plus que lorsque les abdomens dis- 
tendus à en sauter refuseront même une gorgée d'eau. 

Dans certaines régions, sur les passages d'éléphants, les Bahingas 
fabriquent des pièges : fosses profondes, larges, dont le fond se 
tapisse de piquets pointus, durcis qui recevront la proie. Aussi, 
au-dessus de la piste, ils élèvent par des palans et des lianes un énorme 
épieu, à six ou dix mètres du sol. Uri système ingénieux de bois et 
cordages, cachés sur le sol, libérera le piquet aiguisé et durci au feu, 
au passage de l'éléphant qui, recevant cette masse sur la nuque, 
s'écroulera. Les négrilles invisibles tout près sauteront sur le pachy- 
derme, lui couperont les jarrets et l'achèveront. 

LE BABINCA CONSTRUIT. 

Le Babinga n'est pas seulement habile à la chasse. Sur les fleuves, 
les rivières, il construit des ponts aériens en lianes, toiles d'araignées 
oscillantes que je ne franchissais qu'en tremblant, mais qui, neufs, 
sont capables de supporter plusieurs quintaux. De face, cet ouvrage 
présente un triangle dont la base est en haut. La pointe est un anºal- 
gaule de très grosses lianes tressées où l'on pose les pieds, alors que les 
mains prennent appui de droite et gauche sur des lianes plus minces. 
Souvent, ce pont se réduit à deux cordes superposées, une pour les 
pieds, l'autre pour les mains, mais le tout est si bien fait, il s'y trouve 
une telle hoºnogénéité, 

que l'on passe facilement et, avec de l'habitude, 
presque en courant. 

Le plus scabreux est d'atteindre le pont lui-même, fixé à un arbre, 
plusieurs mètres au-dessus du sol parfois. Il faut alors grimper le long 
d'un bois Où sont taillées de petites encoches ou escalader une échelle 
de lianes, mobile comme un serpent décapité et d'une solidité plus 
que relative. Monter cela seul, passe encore, mais lorsqu'il s'agit 
d'opérer avec le tipove, les caisses, les porteurs se transforment en 
acrobates ; bien souvent les colis choient, s'éventrent piteusement ou 
dégringolent au milieu de l'eau. Alors, adieu repas, parfois aussi, 
adieu le lit 

Cn: ývrs. 
Il est connu que le chant du nègre n'est composé que d'une 

phrase musicale, courte, répétée à l'infini, monotone, lassante au 
bout de très peu de temps. 

Les chants babingas, ouverts à un répertoire très étendu se for- 

ment, soit d'une phrase très longue, soit de plusieurs morceaux très 

Courts, trente à cinquante notes. 

Numérisé par BPUN 



- 39 

Le soir auprès d'un feu, ou simplement au clair de lune, les 
négrilles se rassemblent cri un groupe compact, sur une seule ligne. 
Devant s'accroupissent les joueurs de tam-tam avec leurs tambours 
creusés dans un fût de combo-combo (essence de forêt à bois blanc, 
extrêmement tendre et sonore), très légèrement conique, d'un dia- 
mètre de vingt centimètres à une extrémité, de huit à dix à l'autre 
et long d'un bon mètre. Les deux ouvertures sont fermées d'une 
peau d'antilope ou de chimpanzé, tendue par des cordes. Le Babinga 
frappe sur la plus grande face en un rythme très rapide, des doigts de 
la main droite, la gauche frappant à l'aide d'une baguette courte et 
grosse. En forêt, le son du tam-tam s'étend à plusieurs kilomètres. 

Un chanteur prélude seul et, dès que les tam-tam jouent, les 
hommes reprennent le thème d'abord à l'octave inférieure, suivis des 
femmes à deux ou trois octaves au-dessus. Une troisième fois, le chant 
repart et par groupes de trois à huit personnes, chaque groupe enton- 
nant une voix différente, de la basse profonde des hommes au sur- 
aigu des enfants, le chant s'envole presque religieux, puissant d'har- 

monie parfaite, lent, qu'accompagnent les grondements des tambours. 
Petit à petit, l'une après l'autre, les voix s'éteignent et, sous ce ciel 
étoilé, ce calme profond, le chant (lui meurt empoigne le cSur, le 

tord, lui impose une paix profonde à l'instar de ces chSurs russes que 
parfois je crois retrouver. 

Aucune tribu nègre, à ma connaissance, n'a jamais aliproché en 
beauté, en perfection le chant des négrilles. Alors que le Noir se tré- 
mousse en chantant, pousse des cris discordants, le Babinga reste 
immobile, ou sur un très léger balancement du corps d'arrière en 
avant, comme une houle, sa voix chaude et pleine enveloppe tout. 

DANSES. 

Le négrille danse beaucoup et son répertoire est grand. Regar- 
dons ici quelques danses types. 

La plus connue se danse dans les villages où les Babingas sont 
engagés pour réjouir la foule lors d'une fête : sortie de deuil, circon 
cision ou mariage. 

La masse, hommes et femmes, se réunit en un petit arc de cercle, 
taro-tain au centre. Les femmes chantent d'abord, suivies des hommes 
qui rythment ]a cadence en tapant le coude gauche replié, de la 
paume de la main droite, produisant un bruit qu'aucun battement 
de main, si fort soit-il, ne peut égaler. Soudain, un honuue, le chef 
souvent, sort du groupe, piétine sur place, avance tin pied, tourne sur 
les talons, se canibre, saute, marche les jambes raides, le corps coin- 
plètenºent rejeté en arrière en complète perte d'équilibre, s'accroupit, 
reprend sa marche hésitante, les pieds battant follement la poussière 
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qui blanchit les jambes. Par deux, par trois, d'autres danseurs, même 
des enfants, toujours du sexe mâle, se joignent au chef et tous se 
croisent, vire-voltant et, un à un, quittent l'arène, rentrent dans le 

rang, sitôt remplacés, alors que se poursuit le chant inlassable. 
Dans la forêt, loin des regards indiscrets, les négrilles aiment faire 

danser les jeunes filles aux seins fermes, au corps velouté, aux muscles 
souples sous la peau frémissante. La danseuse s'avance, timide, dans 
une suite d'ondulations lentes des pieds à la nuque, elle marche 
offrant son ventre, sa poitrine, sa tête, se rejette en arrière, honteuse, 
et rentre dans les rangs. Une autre fille aussi jolie, les hanches éga- 
lement ceintes de feuillage, répète les gestes audacieux, regard pudi- 
quement baissé, puis se retire. Alors entrent en scène le pitre du clan 
et sa partenaire, portant tous deux sur le postérieur un énorme bou- 

quet de branchages. Ils avancent en canard, face à face, se tournent le 
dos, alors que les croupes sont prises (le trémoussements formidables 
du plus haut comique, qu'accentue encore la masse des feuilles. Cette 
danse-là se termine toujours en queue de poisson, car tout le inonde 
est pris d'un tel fou rire que les chants s'éteignent et que les corps 
secoués se roulent sur le sol, ventre tenu à deux mains. 

- Voici deux danses très spéciales. Je suis lier d'être un des très 
rares Européens qui y aient assisté, et je crois être le premier à les 
raconter. 

D'abord la danse de l'éléphant, la plus secrète de toutes et la 
danse du fétiche, la plus belle. 
DANSE 

DF. L'ELGPHANT. 

Ce matin, toutes les femmes, tous les enfants sont partis. Ne res- 
tent au campement que les mâles, les chasseurs investis, qui, la fête 
terminée, partiront à la poursuite des éléphants. Près des cases, des 
morceaux de nourriture, des calebasses de vin de palme, de la viande 
grillée, du manioc, des bananes attendent la faim. Chacun est silen- 
cieux, s'emploie à des travaux que je ne comprends pas. Vers le soir, 
plus un homme au camp. La nuit tombée, on vient me chercher, et je 

serpente longtemps par une piste à peine dessinée pour arriver à une 
petite clairière fermée par des branchages où, autour d'une flamme 
courte, les Babingas nus, couverts de houe séchée, de dessins rouges, 
s'affairent. Sur le sol, un peu à l'écart, je devine les lames soigneuse- 
ment aiguisées, les lances toutes simples, au manche flexible, puis les 

coutelas à deux tranchants qui brillent. 
Un chant sourd et barbare s'élève doucement pendant que des 

sentinelles s'éloignent. Alors commence, conduite par le maître- 
chasseur, la danse de l'éléphant, véritable mime : Pendant qu'un 
soliste psalmodie, tous les hommes prennent leur lance en main et je 

Nt 
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vois devant moi les négrilles sur la piste qui se glissent, sautent, 
rampent, s'immobilisent, se coulent à travers (les futaies invisibles, se 
reposent, repartent. Soudain, le jeu se ralentit, le chanteur se tait, les 
danseurs se courbent très bas, avancent très doucement, puis se ruent, 
avec des cris terribles sur une proie que j'imagine sanglante de mille 
blessures. Complètement. ivres du carnage futur, ce ne sont plus des 
hommes, devant moi, nuis des guerriers, plus les timides vassaux, 
mais de vrais êtres fous qui s'excitent. Chacun danse selon son tempé- 
rament, niintant tout ce qui tourne dans sa tête : la bête chancelante, 
le chasseur blessé, la ripaille, le retour, la joie des femmes et surtout 
et toujours l'étreinte folle de l'amour où l'amant vainqueur se livre 
à mille folies. Dans cette ivresse, je m'écarte, si formidable est l'am- 
biance. Seul Blanc entouré (le cinquante dénions intégralement nus, 
armés et qui hurlent, je nie sens peu tranquille, pris jusqu'à la moelle 
des os par l'infernale ambiance. 

Des heures et des heures encore, la fête continue jusqu'à ce que 
les corps rendus s'écroulent au sol assommés. Doucement je nie retire 
guidé par une sentinelle. 

Au matin, tous sont là, reposés et qui mangent. La journée et la 

soirée, plus calmes, sont remplies par les derniers préparatifs, médi- 
caments puissants qui aiguisent l'audace et la ruse, incantations 
diverses aux bêtes, chants vgoureux qui excitent le sang et rendront 
les chasseurs invincibles. Cette nuit, tout est calme, chacun dort. Ait 
premier coq, tous les négrilles partent., portant armes et nourriture. 
Le soleil pointe à peine que les femmes rentrent et vaquent au travail 
journalier. Les chasseurs sont partis tuer la grosse viande ! 

DANSE DU PITIGIIE. 

II est presque impossible de définir la danse du fétiche. La 

voici dans ses grandes lignes : Le choeur habituel, puis le fétiche, un 
homme de la tribu, qui porte, nouée sous les aisselles, une immense 
jupe de raphia, épaisse de vingt à trente centimètres, où chaque brin, 

séparé des autres, est teint alternativement en blanc et en rouge. 
A un bois d'un mètre de long, une nouvelle jupe ou plutôt un capuchon 
de raphia également rouge et blanc, immense, est fixé, que l'homme 

porte au-dessus de la tête. Cette perche est soit montée à bout de bras, 

soit rabaissée sur la tête, saris cesse en mouvement, donnant l'impres- 

sion fantastique d'un géant, puis d'un nain, tordus par une hystérie 

mystérieuse et belle de mouvements souples et chatoyants. 
Dès que 

commence la scène, ie danseur sous sa double cape qui à aucun ,,, o_ 
ruent ne laissera voir une partie de sol, corps, pas même ses pieds, 
n'est plus (pour les Babingas) un être humain, mais Un fantôme irréel, 
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surnaturel, presque divin, indéfinissable dans leur esprit obtus, je 
dirai atrophié ou latent. 

Près d'une flamme haute et brillante, debout, tam-tam et chSur 
chantent. Tout à coup, de l'ombre, une niasse mouvante, rouge et 
blanche, s'avance, glissant sur le sol sans qu'aucun mouvement ne 
décèle la marche. L'apparition court, vole, se tord au milieu du jeu 
éblouissant du raphia, tantôt immense, brusquement immobile, petit 
tas informe sur le sol, pour être la seconde d'après une flamme 
aérienne, un feu follet, naviguant au }nasard ; lorsqu'on le voit gran- 
dir, le voilà tout petit, il semble immobile et le voici qui quitte le sol, 
se tordant comme le feu, fantomatique, frôlant sans toucher, impal- 
pable dans la lumière dansante des bûches. 

Hypnotisé, tremblant, les yeux fous, le choeur s'est étroitement 
serré et son chant se fait poignant, doux, suppliant, pour éclater 

ensuite comme un Te Deum de cuivres, triomphant et retomber en 
supplications qui semblent tirées de la grande PA(1ue russe. 

Tantôt caché dans l'ombre, apparaissant où on ne le croit point, 
toujours en mouvements, le fétiche s'immatérialise. Je restais stupé- 
fait d'admiration devant l'ordonnance de cette danse qu'envierait 
un Serge Lifar, devant l'afl'ollement du manteau qui ondule, se tord 
en un jeu sans cesse renouvelé, un jeu des longues tresses qui, bien que 
liées, par centaines, s'animent chacune d'une vie propre et divine de 
beauté 1. 

ARCHITECTURE, ARTS DÉCORATIFS ET ARTISANAT 

AU MOYEN-CONGO 
AU VILLAGE. 

La case du Moyen-Congo est rectangulaire, couverte d'un toit à 
deux ou quatre pans. Murs en pisé, toiture en « papos » ou tuiles de 
bambou. Une véranda couverte, large d'un mètre, court devant la 
façade. 

Les divers stades de la construction se répartissent généralement 
ainsi : 

L'homme détrousse, essouche l'emplacement choisi (point suré- 
levé, proche de l'eau, aussi loin que possible des moustiques). 

Il piquette la case à l'aide de ficelles, lianes, bâtonnets, ou plus 

1 Cette danse du fétiche, à la demande de quelques administrateurs coloniaux, 
a été exécutée certain 14 juillet, en plein après-midi. J'ai assisté à cette céré- 
monie dansée par des liabingas de villages et je dois dire qu'elle n'approchait ni 
en beauté, ni en vérité celle décrite plus haut, peut-étre moins décorative, mais 
tellement plus vraie, plus sincère. 
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simplement à l'eeil. La grandeur de l'édifice varie suivant le rang 
social du propriétaire, son état civil (une ou plusieurs femmes, 
beaucoup, peu ou pas d'enfants). 

L'indigène coupe en forêt des piquets de la grosseur du bras, longs 
de deux mètres au plus, les écorce, taille une extrémité en pointe, 
l'autre étant échancrée. Il les plante en terre, un à chaque angle, 
deux plus grands pour la faîtière et, par-dessus, les traverses. Sur la 
faîtière, des perches taillées en sifflet sont fortement attachées à l'aide 
de lianes : la charpente est terminée. Viennent alors les tuiles, feuilles 
de palmier-bambou pliées sur deux baguettes plates, imbriquées et 
fixées à l'aide d'aiguilles, longues de deux ou trois mètres, disposées 
exactement comme nos tuiles d'Europe retenues aux « poutres » 
par des lianes ou sin'-as. Un chapeau de tuiles cousues termine le toit. 
Des bois croisés plaquent le tout. Alors l'indigène se repose, installe 
sa chaise longue et passe de longues journées, pleines de repos et de 
longues causeries dans la fumée des pipes. Le travail a duré un mois 
ou deux (le temps ne compte pas pour les Noirs). Enfin reposé, un 
beau jour, il se remet à l'ouvrage, plante les piquets intermédiaires, 
de 20 à 30 centimètres les uns des autres, et les relie ensuite, horizon- 
talement, des deux côtés, par des branches de palmier-bambou effeuil- 
lées et fendues, distantes de 20 centimètres. Une ouverture de 50 

centimètres sur 1 m. 50, surélevée d'un pied ou deux, sert de porte ; pas 
de fenêtre, ou, s'il y en a, elle est unique, de la grandeur d'une meur- 
trière. Dans l'intervalle laissé entre les piquets et les traverses, 
l'architecte coule un mortier fait de terre glaise Malaxée dans l'eau, 
qui constitue le mur proprement dit. Parfois, pour éviter une trop 
grande quantité de boue, on glisse des branches de palmier à huile à 
l'intérieur des croisillons contre lesquels le « poto-poto » est plaqué. 
La main sert de truelle. Ce mortier sèche en cinq jours. Parfois, sur 
le mortier, un enduit de sable, terre et eau est lissé, donnant à la paroi 
le poli des crépis d'Europe. Souvent le simple applicage premier suffit. 
Un feu à l'intérieur « bronzera » le tout et retardera le travail destruc 
teur des termites. Il ne reste plus alors qu'à installer le lit, suspendre 
les ustensiles ménagers de madame, mettre en bonne place les filets 
de chasse ou de pêche, la sagaie, la machette, les « mogangas », remè- 
des contre les maux divers ou fétiches protecteurs, dieux lares du 
foyer congolais.. J'oubliais d'ajouter que portes et fenêtres sont soi- 
gneusement fermées par des panneaux d'écorce ou des claies. 

Ce mode de construction est le summum du confort. 
L'intérieur 

« confortable » comprend généralement une grande pièce : La cuisine- 
salle-à-manger-funºoir-« bistrot »-salle-de-fête-bouchcrie-nursery-ate- 
lier. ])'autres petites chambres, plutôt des alvéoles, occupent l'arrière 

et les flancs de la case : chambre à coucher, débarras, chambre d'amis, 
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habitat des souris, rats et autres locataires non payants dont l'indi- 

gène s'accommode très bien. 

Dans les villages 'd'une certaine importance on trouve presque 
toujours une « case communale » faite du toit et des piquets muraux. 
Là s'installe le forgeron et son attirail primitif. Il y reçoit les hommes 
du village, les chasseurs, les colporteurs et autres passagers. Le chef y 
rend la justice. Seuls les mâles y ont accès. Lors des grandes réunions, 
les femmes s'installent à l'extérieur. L'absence de parois permet les 
conversations, les flirts, la circulation des pipes qui passent de main 
en main sans distinction de sexe. 
EN 

FORÊ-r. 

Tous les deux ou trois mois, en général après la saison (les pluies, 
le Noir, seul ou avec ses amis, quitte le village et part en forêt pour 
chasser. Avec lui, transmutent ses Bahingas. Il emporte des livres, 
du tabac et, pour la chasse, les grands filets, les flèches soigneusement 
empoisonnées, la sagaie. La construction de campement est alors 
toute différente et d'une simplicité telle qu'un homme seul, en moins 
de deux heures, a construit sa maison et son mobilier. 

L'endroit favorable reconnu, près d'une source, un déblaiement 
sommaire enlève les herbes et les arbrisseaux. Six ou huit baguettes 
flexibles, longues (le trois mètres, sont plantées dans le sol sur une 
ligne droite ou incurvée, à un pied les unes des autres. Dans ces baguettes sont tressés horizontalement, écartés de trente centimètres, d'autres brins flexibles. Ce tissage terminé, on courbe les bois en avant jusqu'à offrir la forme d'un quart de sphère. Une traverse fixe soli- dement l'assemblage dans l'inclinaison donnée. Sur l'entrelacs, on imbrique de grosses feuilles (inacassas) à l'aide de leur pétiole soulevé, 
recouvertes de branches, détritus, qui, par leur poids, empêcheront 
les feuilles de se racornir. Très souvent cet abri est amélioré : des 
branches de palmier, lorsqu'il y en a, bouchent les vides latéraux. Le 
lit est ensuite construit. Quatre piquets fourchus sur lesquels reposent 
côte à côte cinq ou six rondins. Les gens délicats mettent par-dessus 
une plaque d'écorce ou de feuilles sèches. 
CITEZ LES I3ABINGAS. 

Le Babinga ne construit pas de maison. Il n'a pas de village fixe. 
Il vit en campements, chasse, puis, le gibier épuisé, se déplace. Le 

campement négrille est constitué par les membres d'une même 
lignée. Si plusieurs familles vivent en groupe, chacune construira son 
camp à 150 in. du voisin. Ainsi, on a plusieurs villas de cinq ou six 

cases, reliées par des pistes sinueuses. 
L'endroit choisi, proche de l'eau, est nettoyé. La case offre l'aspect 
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d'une tanière : (les baguettes flexibles, deux, trois ou six, fichées dans 
le sol aux deux bouts donnent un arc de cercle de 50 à 70 cm. de 
diamètre : l'entrée. Des gaulettes plantées en terre et ramenées sur les arceaux forment et bouchent l'arrière. Un tressage transversal 
assure l'homogénéité de tout. Des niacassas servent du toit, mainte- 
nues, comme toujours, par les détritus ménagers, Dans ce petit 
tunnel ou je ne pénètre que péniblement à quatre pattes, deux ou 
trois rondins de la grosseur du poignet : le lit. Un filet de chasse est 
accroché près de la sagaie, un feu brûle en étoile, distillant son âcre 
fumée. Hommes, femmes, enfants, blottis étroitement vivent de 
deux à six dans ces trous où seul j'aurais de la peine à M'étendre. 
Inutile de parler des poux, puces, chiques, tiques qui vivent à l'aise, 

tels d'autres membres de la famille à elle solidement attachés. Le 
Babinga ne se lave pas, il s'épouille. 

La grande forêt est farcie de ces campements qui, si légers, dispa- 

raissent en trois mois jusqu'à ne laisser aucune trace. Le négrille ne 

répare jamais sa hutte. Si celle-ci tombe en ruines et laisse couler à 

pleins seaux la pluie dont le ciel est si généreux, il part construire un 

nouvel habitat. Il est, dans la forêt, corrune le locataire d'un building 

vide, qui, chaque mois, changerait d'appartement. 

ARTS DÉCORATIFS. 

L'indigène du Congo français cultive les arts. Dans certains villa- 
ges on trouve le peintre et le sculpteur, de même que, dans nos 
campagnes d'Europe, tel petit village donne naissance et s'enor- 
gueillit d'un artiste ne sortant d'aucune école, niais dont l'art sim- 
pliste n'est pas sans attraits dans sa naïveté. 

De tout temps, le Noir tira des écorces, des feuilles, du bois, de la 
terre, des lianes, certaines couleurs, le rouge, le noir, le jaune, parfois 
le bleu et le vert. Le disciple de Murillo est très demandé pour la 
décoration des cases. J'ai trouvé des dessins fort amusants, qui, s'ils 
veulent copier un personnage relèvent de la caricature et de la haute 
fantaisie, les traits particuliers étant accentués jusqu'à la monstruo- 
sité. Ainsi, en pays Kourou sur la façade d'une case de chef, j'ai vu 
un portrait du général de Gaulle. Un nez qui n'en finissait pas, et le 
corps trop long pour tenir dans la hauteur de la façade, était replié 
par-dessus la porte, les jambes et les hanches ornaient le côté gauche, 
le tronc et la tête le côté droit. Son uniforme rutilait d'étoiles, de 
décorations, épaulettes, galons, rubans, fétiches, boutons, bouquets 
de plumes et sabre d'abordage. Ailleurs, chez les Makouas, je nie suis 
amusé à retrouver un administrateur réputé pour sa rotondité, et qui, 
mis en peinture, était deux fois plus large que haut. J'ai présenté Ires 
hommages chez les Bakuélés, à la femme d'un médecin, renommée pour 
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son élégance, et je dois dire que je l'ai tout de suite reconnue, avec 

ses lèvres fardées, ses colliers, les pommettes hautement relevées 
d'ocre, les grosses bagues et les lunettes antisolaire. Le dessin repré- 
sente toujours le corps nu, autour duquel est tracé le vêtement. 
Lorsque le Noir peint un Blanc, il ne s'occupe pas des « attributs » 
de l'un ou l'autre sexe, mais s'il s'agit de ses semblables, la partie du 
dessin la plus minutieusement exécutée est le sexe, toujours dispro- 
portionné, énorme, fouillé quant aux détails, d'une obscénité à faire 
dresser les cheveux, mais d'un art si enfantin, si primitif, où l'on sent 
une telle application que cela malgré tout ne choque pas trop. Je 
parle à mon point de vue de Blanc et non pas de celui de l'indigène 
pour qui la chose est des plus naturelle. L'absence d'un tel détail 
serait, par contre, fortement remarquée et discutée. 

En général, la facture rappelle les peintures égyptiennes : corps 
de face, visage de profil. Les proportions sont rarement gardées, et la 
perspective manque totalement. Dans le dessin d'un camion, par 
exemple, le véhicule vu de profil montrait le moteur de face. Le 
manque de place pour le chauffeur avait obligé l'artiste à allonger le 
volant hors de la voiture et à installer le chauffeur au-dessus (lu toit. 
On trouve aussi des vapeurs, dont la coque est de profil et la super- 
structure vue d'en haut. J'ai relevé chez les Bakuélés et les Sangha- 
Sanghas des scènes de chasse à l'éléphant, au buffle, à l'antilope, et ces 
animaux, assez bien représentés quant à l'anatomie et au mouvement 
manquaient absolument de proportions : l'éléphant a la taille d'un 
petit chien, la petite antilope grise, celle d'un mammouth. Les per- 
sonnages sont petits au premier plan, énormes au second (lorsqu'il y 
en a un). La nature est peu ou pas copiée. Pas de fleurs : pourquoi 
représenter une chose absolument inutile. « J'aime voir ma case garnie 
de fleurs, il Y en a de si belles. » La première fois que j'obligeai mon 
boy à en couper, il me regarda d'un air surpris, mais s'exécuta sans 
autre. Voyant que je nie contentai d'en garnir des boîtes de conserves 
camouflées (nies vases) et de les poser sur les meubles, ce fut, les jours 
suivants, des discussions homériques pour l'obliger à renouveler la 
moisson odorante :« Pourquoi salis-tu ta case avec ces matitis (man- 
valses herbes, herbes de toutes sortes;. ça ne te sert à rien et tu nie 
donnes un travail supplénnentaire. » Il est bien des choses ainsi que 
l'indigène ne comprend pas.. Alors, il les ignore. - Les dessins les plus 
usuels sont d'abord le drapeau français, indifféremment rouge blanc 
bleu ou bleu blanc rouge, et les figures géométriques: triangles, paral- 
lélépipèdes divers, ornementés de points, de traits, de petits cercles 
ou de lignes brisées et festonnées. Parfois aussi, mais rarement, on 
rencontre un arbre connu pour ses propriétés médicinales. Alors le 
dessin est une petite merveille rappelant même certaines estampes 
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japonaises ou ces délicieuses peintures que l'on trouve sur les vases 
de l'époque des Mings : feuilles admirablement fouillées, nervures 
élégantes, arabesques délicatement tourmentées, légèreté aérienne 
des branches. Ici et là, un oiseau, ailes déployées, met sa note vive 
dans le feuillage. 

POTERIES. 

La poterie indigène frappe par l'élégance de sa ligne, la proportion 
du galbe. On est surpris de voir telles réussites lorsque l'on sait que la 
femme confectionne elle-même pots et marmites sans tour, sans 
outils, sans four. 

La terre malaxée et de la consistance du mastic des vitriers est 
étirée en longs serpents, qui sont enroulés en spirales suivant la forme 
que la potière imagine. Alors commence le lissage à l'aide d'un bout 
de bois ou d'un rafle d'épi, les doigts exécutant le lissage intérieur, et 
la paume de la main mouillée le poli externe. Munie d'une épine de 
palmier, l'ouvrière dessine autour du col une guirlande de dessins 
géométriques agrémentés de petits traits, de points. Quelques heures 
à l'ombre sèche la poterie qui ensuite est simplement posée sur le feu. 
Comment l'argile ne craque-t-elle pas, cela est un secret que je Ille 
résigne à ne pas découvrir. Tous hies essais en ce sens ont lamenta- 
blement échoué à la grande joie de ces dames... heureusement d'ail- 
leurs, car mes poteries étaient informes et goitreuses. 

SCULPTURE. 

Toutes les races, ou presque, de tous temps, travaillèrent le bois et 
l'ivoire avec plus ou moins de science et de minutie. 

Parmi les plus dignes d'être nommées, relevons le <, kébé-kébé » 
des Kouyous, tête sculptée en plein bois, terminée par un manche et 
qui se porte à la main dans les danses de guerre dites du « kébé-kébé ». 
Ces têtes taillées dans un bois tendre, le mokuka, sont très belles, 

minutieusement exécutées et portant en Couleurs vives les maquil- 
lages rituels, crâne et oreilles noirs, sourcils et bouche rouges, front 
blanc, et de chaque côté de la tête, soit des tempes aux maxillaires, 
trois grands traits blancs. Le cou s'orne de tresses faites de grandes 
herbes. 

Également, de petites statuettes en bois blanc ou ébène, toujours 
nues, d'une facture très primitive, représentent un guerrier, une 
femme bras ballants, jambes écartées pour permettre l'étalage d'un 
sexe énorme et détaillé. 

Très souvent le Noir sculpte des scènes de la vie courante 
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pagaveurs dans une pirogue, femmes pilant le manioc, joueurs de 

tam-tam, danseuses, chasseurs et animaux divers. 
L'ivoire, de même, a ses ouvriers dont certains sont de vrais 

artistes, au sens le plus exact du terme. . J'ai connu un indigène qui 
sculptait d'après des gravures et qui réussit magistralement le fameux 

nianneken-pis d'après une photographie. Parmi les motifs les plus 
usuels, relevons les caravanes d'éléphants taillées dans la masse d'une 
pointe, les coupe-papier, les statuettes de femmes ou d'hommes, les 
crocodiles, porte-couteaux, services à salade, liens de serviette, 
bagues, bracelets, etc... L'Européen a introduit l'art tel que nous le 
cultivons et, si l'objet travaillé a gagné en hienfacture, il a perdu, 
trop souvent, ce charme particulier du naïf où le Noir se complaît à 
représenter ce qui le frappe, ce qu'il aime et surtout sa vision person- 
nelle ainsi que sa conception. 

FER FORGÉ. 

Je m'en voudrais d'omettre, parmi les oeuvres du Noir, les usten- 
siles, objets divers tirés du fer brut. Avec des moyens dignes des 
premiers hommes de notre planète, soufflet en peau et argile, marteau 
constitué par une tige en forme de pilon à manioc, l'artisan noir fond 
le fer, l'épure, parfois le trempe et fabrique de très beaux objets. Les 
fers de lance, spécialeiuent chez les Kouvous et les Makouas, relèvent 
de l'art le plus difficile, autant par la forme que par le but meurtrier à 
atteindre : en forme de flèche, le fer de lance, veiné, se continue par 
une série d'arêtes u tarabiscotées » et ciselées qui empêchent l'empen- 
nage de sortir de la plaie. Si une partie vitale n'est pas atteinte, il ne 
reste qu'une solution pour se désenferrer : pousser l'arme et la sortir 
de l'autre côté. Les couteaux kouvous rappellent par la forme de la 
poignée plaquée de cuivre et celle du fourreau les couteaux classiques 
de l'Islam ou les Poignards étrusques. La lame est toujours agré- 
mentée de rainures, de dessins élégamment gravés. Mais les plus 
beaux objets sont les bracelets et les colliers : torsades, chaînes, filets, 
spirales, si finement exécutés qu'un maître de chez nous avec son 
outillage moderne ne ferait pas mieux. Les insignes des chefs s'agré- 
mentent de placages de cuir, de fer damasquiné., de laiton, de cuivre, 
du plus réjouissant effet. 

Une autre industrie métallurgique, très moderne celle-ci, est repré- 
sentée par les fabricants de colifichets découpés dans nos vieilles 
boîtes de conserves et si bien polis que l'on ne se doute pas une 
seconde de l'origine première. Les artisans du fer-blanc s'inspirent 
beaucoup de l'art musulman qui a pénétré et qui s'infiltre de plus en 
plus à l'intérieur du continent noir. 
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VANNERIE. 

La vannerie est à l'honneur chez le Noir. La forêt proche offre des 
rotins de toutes qualités, et chaque village a son vannier. Celui-ci 
fabrique des fauteuils parfaitement réussis et, sans peine, se plie à 
nos commandes, nattes, paniers, revêtements de dames-jeannes, 

cor- beilles à pain, à ouvrage, etc... 
Le raphia également a ses adeptes et, dans les coins où le Blanc ne 

pénètre que très peu ou pas du tout, l'indigène tisse encore des pagnes 
d'une résistance extraordinaire, de petits sacs où il serre ses objets les 
plus précieux. Sous la direction intelligente de l'Européen, le tisserand 

réussit de ravissants services à thé, des matelas, des tentures, des 

nappes, des nattes de plancher, agréablement ornées de fils rouges, 
noirs, bleus, jaunes, beiges, obtenus par certaines décoctions d'écorce. 
La race mbeti est particulièrement habile dans cet art, de même le 
Bakuélé, mais trop souvent la paresse native de ce dernier lui fait 

bâcler le travail ou l'abandonner. 
Les menuisiers s'installent de plus en plus et deviennent indispen- 

sables. Avec des moyens encore souvent primitifs, ils réussissent par- 
faitement-chaises, tables, bancs, portes, valises et surtout et particu- 
lièrement la précieuse chaise longue connue dès notre invasion de la 

terre d'ébène. Elle est si répandue que l'on raconte qu'un adminis- 
trateur plein d'idées ingénues, lors d'un recensement de son district 

compta les chaises longues en lieu et place de ses administrés... et se 
trouva en face d'une population qui avait triplé en quelques mois... 

Le Noir est en outre habile à confectionner les filets de pêche, de 

chasse, les grandes et petites nasses, les objets ménagers et les instru- 
ments de musique. 

Mais il reste une spécialisation où le Noir est particulièrement 
habile, autant que le Chinois : c'est le service de maison, chez le 
Blanc, et cela surtout comme « lavadère », c'est-à-dire comme blan- 

chisseur. Mon lavadère, ancien abatteur et manoeuvre, une semaine 
après son début, était parfaitement capable de laver et repasser clic- 
mises, pantalons et cela sans la plus petite tache ni le moindre faux- 

pli. Cela étonnera bien des lectrices lorsqu'elles sauront que jamais 
le Noir ne cuit le linge ou emploie de bleu et que souvent sa lessive 
est faite non pas « dans le courant d'une onde claire », mais dans 
n'importe quel trou d'eau, transparent ou non. Personnellement, j'ai 
renoncé à comprendre et jamais je n'ai eu du linge si frais, si blanc. 

4 
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RACE ET CIVILISATION 
PAR 

ALFRED MÉTRAUX 

Notre époque a le triste privilège d'avoir réalisé des prophéties 
qui, il ya quelques années encore, auraient passé pour (le simples 
élucubrations. Vers la fin du siècle dernier, un anthropologue fran- 

çais, Lapouge, qui, comme Gobineau, a été un des apôtres du racisme 
germanique, déclarait que le jour n'était pas éloigné où les houunes 

s'égorgeraient pour quelques millimètres de plus ou de moins de 
longueur cranienne. Ce qui n'était peut-être qu'une boutade s'est 
traduit dans les faits par d'immenses massacres perpétrés au nom du 
dogme des différences raciales. L'écrasement du nazisme politique n'a 
malheureusement pas arrêté les méfaits du racisme. Même si elle n'est 
plus aussi sanglante, cette doctrine ne continue pas moins à causer 
journellement d'innombrables souffrances et à peser lourdement sur 
la destinée de millions d'individus. 

Le racisme est une des manifestations les plus troublantes de la 

vaste révolution qui se produit dans le monde. Au moment où notre 
civilisation industrielle pénètre sur tous les points de la terre, arra- 
chant les hommes de toutes couleurs à leurs plus anciennes traditions, 
une doctrine, à caractère faussement scientifique, est invoquée pour 
refuser à ces mêmes hommes, privés (le leur héritage culturel, une 
participation entière aux avantages de la civilisation (lui leur est 
imposée. Il existe donc, au sein de notre civilisation, une contradiction 
fatale : d'une part, elle souhaite ou elle exige l'assimilation des autres 
cultures à des valeurs auxquelles elle attribue une perfection indiscu- 
table, et d'autre part, elle ne se résoud pas à admettre que les deux 
tiers de l'humanité soient capables d'atteindre le but qu'elle leur 

propose. Par une étrange ironie, les victimes les plus douloureuses du 
dogme racial sont précisément les individus qui, par leur intelligence 
ou leur éducation, témoignent de sa fausseté. 

Depuis près d'un siècle, les anthropologues dignes de ce none 
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insistent sur le caractère purement conventionnel des traits choisis 

pour classer l'espèce humaine, mais ils ont beau assurer qu'il n'existe 

pas de race pure, que les différences entre races sont d'ordre biolo- 

gique et probablement n'affectent pas le caractère ou les facultés 

mentales, et que, du point de vue anthropologique, l'espèce humaine 

est une, leur voix s'élève en vain. Combien de personnes cultivées, 
intelligentes et humaines, croient en toute bonne foi que les Nègres 
héritent en naissant d'une nature exubérante et enfantine et offrent, 
dès le berceau, des prédispositions au rythme et à la danse ? Combien 
d'autres, s'imaginant être purs de tout' out racisme, attribuent aux Juifs 
des prédispositions intellectuelles supérieures à celles des membres 
de la communauté chrétienne ? Ces propos entendus chaque jour sont 
significatifs. Ils attestent que le « racisme », c'est-à-dire la croyance 
que des groupes ethniques sont doués de vertus ou de défauts innés, 
transmissibles par hérédité, fait partie de ces erreurs courantes qui, 
faute d'être battues en brèche, prennent force de vérités premières. 

La confusion dont s'alimente le préjugé de race vient de la diffi- 
culté éprouvée par la majorité des hommes à faire une séparation 
nette entre faits de civilisation ou de culture, d'une part, et faits 
biologiques, de l'autre. C'est la culture, c'est-à-dire notre héritage 
social, l'ensemble de nos connaissances, des techniques et des manières 
d'agir propres à une société, qui distingue les hommes entre eux. 
Comme les différences culturelles sont souvent associées à des diffé- 
rences physiques, on a trop souvent établi un rapport de cause à effet 
entre les deux. 

L'intensité des préjugés raciaux ne diminuera que lorsque le public 
aura reconnu que c'est le milieu culturel et non pas l'hérédité biolo- 

gique qui est responsable des différences très réelles qui séparent les 
sociétés humaines. L'influence de la culture sur l'individu est à la fois 
si subtile et si forte, et elle commence de si bonne heure, qu'elle risque 
d'être confondue avec les manifestations de l'instinct. Même dans le 
fonctionnement de l'intelligence, le facteur culturel joue un rôle pré- 
pondérant. Les membres d un groupe pauvre, isolé, sans stimulations 
extérieures, peuvent facilement passer pour des êtres congénitalement 
incapables, alors que l'atmosphère plus propice d'un autre environ- 
nement moral et économique, même éphémère, donnera l'impression 
d'une prolifération de génies due à des aptitudes innées. 

La psychologie et la criminologie ont réussi à faire admettre à 
l'opinion publique que les conditions sociales n'étaient pas étrangères 
à la délinquence. Si nous sommes convaincus de la lourde responsa- 
bilité de l'entourage familial et social, pourquoi se refuser à accepter 
le rr"ôle de ce milieu plus vaste qu'est la culture ? 

On oublie trop aisément les spécialisations culturelles et la néces- 
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sité d'un choix qui restreint le champ dus nombreuses possibilités 
ouvertes à toute culture. Prenons le cas des indigènes de l'Australie. 
Leur outillage et leur économie sont ceux de nos lointains ancêtres de 
la préhistoire. Tout comme plusieurs espèces de la faune de leur pays, 
ils apparaissent comme les témoins d'un très ancien état dans l'évo- 
lution de la civilisation. Cependant, ces primitifs ont développé une 
organisation sociale et un système de parenté d'une telle complexité 
et d'un tel raffinement qu'il faut une intelligence exercée et un véri- 
table esprit mathématique pour en démêler les rouages. En compa- 
raison, notre propre système est simple et fruste. On pourrait multi- 
plier les exemples de cet ordre en se référant à d'autres cultures. 

Une des caractéristiques essentielles des cultures est précisément 
leur plasticité. Elles changent plus ou moins rapidement, mais ne 
demeurent statiques que dans des cas exceptionnels. 

La composition raciale de l'Europe n'a probablement que très peu 

varié au cours de ces deux ou trois derniers millénaires ; néanmoins, 
oserait-on prétendre que la mentalité européenne ait toujours été la 

même ? Les Français de 1950 se reconnaîtraient-ils dans les contem- 
porains de Charles le Chauve ? Le siècle dernier a été témoin d'une 
formidable révolution culturelle chez un peuple dont le type racial 
n'a été en rien modifié : car il est bien évident que, biologiquernent 

parlant, le Japonais de 1950 est bien le même que son arrière-grand- 
père du temps du Commodore Peary. 

Les États-Unis d'Amérique fournissent par raillions des exemples 
de la force (le la culture opposée à celle de la race. Qui n'a été frappé 
par la mentalité, les gestes et le comportement typiquement « auré- 
ricain » de personnes appartenant aux races les plus diverses : Cette 
constatation est particulièrement frappante dans le cas des Univer- 
sitaires noirs qui ne se distinguent de leurs confrères blancs que par 
des attitudes ou des timidités produites par le régime de discrimi- 

nation dont ils sont victimes. 
Expliquer l'histoire par la race est une des pires aberrations de 

l'esprit humain. Ce n'est pas à une supériorité innée de la race blanche 
que la culture industrielle de l'Occident doit tout son éclat et sa 
grande puissance. L'Europe ne s'est différenciée d'autres peuples 
qu'elle regarde avec condescendance qu'à une date très récente. Les 
Gaulois que Jules César nous décrit n'étaient guère supérieurs aux 
peuples de l'Afrique Occidentale que certains déclarent si facilement 
inaptes au progrès. Les auteurs de l'antiquité méditerranéenne n'ont 
pas caché leur pessimisme sur les aptitudes des peuples du Nord, 

aujourd'hui si enclins à dédaigner les autres races. 
Le préjugé racial est un phénomène culturel, soumis comme tous 

les autres à des changements, des évolutions et des modes. Dans 
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l'antipathie ressentie par les membres d'un groupe ethnique pour 

ceux d'un autre, il n'y a rien d'héréditaire ou même de spontané. 
Des observations faites sur le comportement des enfants indiquent 

très nettement qu'ils n'expriment de l'aversion pour des gens d'autre 

couleur que sous l'influence familiale. Les millions de métis qui peu- 
plent la terre sont un vivant témoignage qu'au contraire, il semblerait 
exister une attirance particulière entre races différentes. Les rapports 
interraciaux sont généralement guidés par la tradition culturelle. 
L'histoire est là pour nous montrer que celle-ci a beaucoup varié au 
cours des siècles. 

Le racisme est un mythe nouveau. Son existence ne remonte guère 
à plus de deux ou trois siècles. Avant l'expansion coloniale (les puis- 
sances européennes, les hommes se méprisaient ou se haïssaient pour 
des différences culturelles ou religieuses, mais ne prétendaient pas 
être supérieurs ou inférieurs les uns aux autres du fait de leur couleur 
ou de la forme de leur crâne ou de leur nez. Moralement, l'esclavage 
a été aussi néfaste aux Blancs qu'aux Noirs. C'est lui qui a fait de la 
couleur de la peau et d'autres traits physiques, des stigmates indélé- 
biles. L'Inquisition brûlait les Juifs parce qu'ils avaient crucifié le 
Christ et qu'ils étaient supposés être les ennemis de la foi, les Nazis 
ont fait de uºêºne parce qu'ils étaient censés appartenir à une espèce 
qui, de par sa nature, était nocive. Pour les victimes, la différence est 
de peu d'importance, 

mais elle est énorme du point de vue historique. 
1l est possible de changer ses convictions religieuses, mais on ne peut 
échapper à son hérédité, c'est un concept implacable. 

La barbarie de notre temps est plus féroce et plus absurde que 
celle du soi-disant ý( âge de l'obscurantisme «>. Car le préjugé racial est 
un mythe le plus bête et le moins poétique (lue l'imagination des 
hommes ait jamais conçu. Sa floraison au xxe siècle sera sans doute 
considérée par l'humanité future, si elle survit à la grande révolution 
de notre époque, comme un des épisodes les plus honteux de sa longue 
histoire. 

Les haines et les conflits raciaux s'alimentent de notions scienti- 
fiquement fausses et de dogmes irrationnels. pour en démontrer les 
erreurs et atténuer leurs conséquences, il est nécessaire d'avoir recours 
aux moyens que nous fournissent la science, la culture et l'éducation. 
Donc, l'UNESCO, mieux que n'importe quelle autre institution dans 
le monde, a qualité pour affronter le préjugé racial, de ce triple point 
de vue. 

Toute campagne idéologique se doit de reposer sur une déclaration 
de principes telle que celle publiée ici. Dans le cas des races, il ne s'agit 
pas de dogmes ou de convictions morales, niais de faits scientifiques, 
puisque le racisme prétend dériver son action d'expériences vécues 
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par les sociétés et de prétendues lois biologiques. Avant de faire appel au bon sens, à la charité et même à l'intérêt égoïste des groupes affectés par cette lèpre, il était important de connaître les résultats obtenus dans ce domaine par des méthodes scientifiques. 

C'est pourquoi une Commission d'experts composée d'anthropo- 
logues et de sociologues, s'est réunie à la fin de l'année dernière à la 
Maison de l'UNESCO, pour préparer un document où serait formulée 
de façon succincte la position des milieux scientifiques sur le problème 
racial. Cette déclaration, reproduite ailleurs, ne laisse subsister aucun 
doute sur le caractère mythique du dogme racial aux yeux des spécia- 
listes. 

La lutte contre le racisme, qui figure dans l'Acte constitutif de 
l'UNESCO, sera longue. Il n'est pas aisé de s'opposer à des attitudes 
émotives aussi profondes et aussi troubles que le préjugé racial, mais 

en lui enlevant toute justification scientifique ou rationnelle, un 

grand pas en avant sera accompli et, tôt ou tard, loin de s'étaler au 

grand jour, il deviendra un sentiment honteux que les hommes hési- 

teront à s'avouer. 
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LES R1 PPORTS ENTRE 
LA PALETHNOLOGIE ET L'ETHNOLOGIE 

PAR 

PIA LAVIOSA ZAMBOTTI 

Les archéologues classiques ont considéré la préhistoire, qui, en 
Italie, porte le nom de palethnologie, surtout comme une science 
complémentaire. Son développement, en tant que science historique, 
s'en est trouvé entravé. 

Il a fallu beaucoup de temps pour reconnaître que la palethnologie 
ne peut se limiter à la méthode de recherche propre à l'archéologie 
classique, qui, elle, ne s'occupe que des civilisations historiques parti- 
culièrement spécialisées. Les civilisations préhistoriques ont, en effet, 
des aspects uniformes, leurs porteurs n'étant pas capables de trans- 
former notablement le patrimoine culturel. En principe, la civili- 
sation, dans le sens général du terme, ne manifeste de fortes tendances 
aux différenciations qu'avec l'apparition des agglomérations urbaines 
protohistoriques. Dans ces niveaux culturels, les différenciations sont 
dues essentiellement à l'afïiruiation rapide du génie individuel. 

Par conséquent, la méthode de recherches palethnologriques doit 
s'apparenter plutôt à celle employée par l'ethnologie. En effet, ces 
deux sciences étudient des civilisations de caractère plutôt uniforme 
et à distribution extensive. 

La palethnologie s'appuie sur le matériel fourni par les fouilles 
archéologiques. L'ethnologie, par contre, étudie des civilisations et 
des souches vivantes. Il ne sera donc pas facile, à qui s'adonne à l'une 
de ces disciplines, de dominer complètement les problèmes de l'autre. 
Toutefois, il est bien évident qu'une collaboration bien comprise entre 
la palethnologie et l'ethnologie s'impose. Seule cette collaboration 
permet d'espérer que les problèmes relatifs au premier développement 
de l'histoire universelle soient résolus. Nous entendons par premier 
développement l'expression d'une unité originaire. 
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Les essais faits jusqu'à présent pour expliquer les rapports entre 
la palethnologie et l'ethnologie semblent être tout à fait insuflisants. 

L'essai grandiose de Menghin dans sa Weltgeschichte der Steinzeit 

(Vienne 1931) est dans le même cas. Cet ouvrage a le grand mérite 
d'avoir suscité l'intérêt pour les problèmes qui nous occupent. Mais 
il comporte un défaut essentiel : celui de concevoir les civilisations 
comme des patrimoines statiques de l'humanité et, ce qui est plus 
grave, de les lier intimement, pour ne pas dire indissolublement, aux 
peuples particuliers qui les ont créées. Une autre conception de 
Menghin, dans le même ordre d'idées, ne saurait, elle aussi, être 
adoptée : celle qui consiste à interpréter la genèse de la civilisation 
comme un ensemble de manifestations dominées, dès le début, par 
leur prédestination particulière. 

A notre avis, les recherches relatives à la genèse et à l'expansion 
des cultures préhistoriques doivent parcourir les deux étapes sui- 
vantes : Tout d'abord, elles s'efforceront d'établir les facteurs dont 
l'ensemble constitue la genèse d'un centre culturel. Elles détermine- 
ront, en second lieu, les lois qui règlent la diffusion de la culture, selon 
un dynamisme altératif constant, dans le temps et dans l'espace. 

L'école allemande, marquée par Ratzel, a le mérite de mettre en 
évidence le rôle important du facteur géographique dans la formation 
des groupes ethniques et des civilisations. Toutefois, il nous semble 
que ce facteur 

géographique est encore plus décisif qu'on ne l'a cru 
jusqu'à présent. La première raison de son importance apparaît 
lorsque l'on considère la civilisation en tant que fruit d'un concours de facteurs multiples. Le développement culturel ne pouvait notam- 
ment être engendré (lue là où une telle concentration de facteurs mul- 
tiples se laissait réaliser, alimenter et maintenir. Impossible de conce- 
voir la naissance d'une civilisation en dehors de l'association intime 
et de la collaboration mutuelle d'individus particulièrement doués. 
De même il va de soi que, pour pouvoir se réaliser pleinement, cette 
collaboration doit jouir de la considération de milieux particuliè- 
rement favorables. 

Ces conditions sont indispensables pour qu'une civilisation puisse 
en général atteindre sa maturité. A plus forte raison elles le sont encore 
si l'on remonte dans le temps pour prendre en considération les cul- 
tures primordiales ou primitives. La maturité de celles-ci ne pouvait 
être atteinte qu'au prix d'un immense effort, étant donné qu'elles 
n'avaient pas à leur disposition des moyens techniques propres à 
accélérer leur évolution. 

Il s'ensuit grl'ii notre point de vue, le premier berceau de la civili- 
sation ne saurait nullement être situé dans les steppes immenses de 
l'Eurasie, donc là où les hommes mènent, et où ils menaient encore 
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plus dans le passé, une vie sans attaches fixes. Les steppes représen- tent un ensemble de conditions défavorables, 

voire contraires au 
progrès. La preuve en est que les caractères de la civilisation nomade, 
sur toute l'étendue des steppes, et cela aussi bien dans la préhistoire 
que dans la protohistoire, présentent une forte tendance quasi inal- 
térée, à l'uniformité. 

En considérant la position historique des continents 1, nous arri- 
vons à la conclusion que les centres de genèse de la civilisation doivent 
être recherchés dans la région comprenant l'Asie antérieure et toutes 
les terres baignées par la Méditerranée, y compris l'Afrique septen- 
trionale et, aussi l'Europe centrale occidentale. 

Les conditions géographiques, tant internes qu'externes, et les 

conditions climatologiques de cette zone favorisent la concentration 
des facteurs indispensables au développement de la culture, dévelop- 

pement plus rapide qu'ailleurs. La civilisation achève ici sa forme par 

anticipation. Elle passe par diverses révolutions qui font reposer sa 

structure économique d'abord sur la citasse organisée (Aurignacien- 
Magdalénien), ensuite sur l'agriculture, pour donner naissance, fina- 

lement, à la civilisation technique contemporaine. 
Selon nous, les souches qui dominent le milieu géographique dont 

il est question mûrissent donc précocement. Dès le paléolithique 
moyen, leur civilisation dépasse celle de toutes les autres souches 

de 

la terre et elles conserveront ce rôle d'apogée, elles seront ce stimu- 
lant et cette source (le renouvellement jusqu'à nos jours. 

En résumé, on peut donc allirmer que ce sont les Europoïdes 2 qui 
furent, essentiellement, les créateurs précoces de la civilisation. 

Nous voyons, dans cette zone épicentrique de la terre, la culture 
se renouveler avec une rapidité relative, et passer d'une manière 
continue du stade de la chasse et de la cueillette iº celui de l'agricul- 
ture. Cette révolution (le l'économie se produit, évidemment, dans 

une zone bien déterminée, zone qui réunit les conditions nécessaires 
au développetent précoce de l'agriculture. Elle est constituée, dans 

notre cas, par l'arc de sol fertile qui s'étend entre le Nil et l'Euphrate. 
La civilisation des chasseurs-collecteurs constitue ici un fond dont 
l'influence permet d'accomplir la réforme révolutionnaire de la culture 
dans le sens agricole. 

La nouvelle culture en formation reçoit l'empreinte profonde de la 

1 Pia LAVIOSA-ZAMBOTTI, prigini e di j/u. cione della Cieilizzazione, Milan 1947, 
p. 3. (Traduction française : Les origines et la diffusion de la civilisation, payot, 
Paris 1949. ) 

2A fige paléolithique, ce rôle initiateur dans l'élaboration de la culture fut 
assumé essentiellement par les Néanderthaliens (lu type palestinien, doue par les 
Combe-Capelle et par les Cro-Magnons en Europe. occidentale et dans la région de la Méditerranée. 
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civilisation dont elle est issue. Elle emprunte à celle-ci non seulement 
les outils indispensables pour défricher le sol et les techniques - les 

haches de pierre taillée, désormais polies, les bollas, l'industrie lithi- 

que, ainsi que le boumerang - mais aussi un nombre considérable 
d'éléments sociaux, de concepts religieux, de cérémonies funéraires. 

C'est ainsi que nous retrouvons dans la civilisation agricole les 

rites inhérents à l'ensevelissement secondaire, ceux du traitement des 

cadavres, de même que l'usage de l'ocre, tous traits caractéristiques 
du paléolithique supérieur. Il en est de même pour l'usage des mas- 
ques dans les cérémonies les plus diverses. 

Ce patrimoine archaïque, transféré dans une civilisation à ten- 
dances et destinations nouvelles, subit, évidemment, des transfor- 

mations plus ou moins profondes : c'est qu'il doit, dorénavant, 

répondre à des besoins nouveaux. Le culte de la mère procréatrice 
avait, dans le paléolithique supérieur, un caractère magique. Dans la 

civilisation agricole, il se transforme et se confond avec le culte de la 
déesse Terre, productrice des moissons. De la transpénétration de ces 
deux cultes résulte le culte de la déesse Terre-Mère et, par conséquent, 
de la Grande Mère. De même, les formes et les instruments que le 

changement de la culture a privés de leur raison d'être, disparaissent. 
Leur disparition est plus complète dans les zones où les transforma- 
tions économiques sont très profondes. Par contre, ils subsistent là, 

où ces transformations n'ont pas eu lieu. 
Nous avons indiqué que, parmi toutes les régions de la terre, c'est 

la région eurafroasiatique, s'ouvrant vers la Méditerranée, qui doit 
être considérée comme la plus propice au développement précoce de la 
civilisation et à son renouvellement rapide. Par conséquent, nous nous 
attendons à rencontrer, dans cette zone prédestinée de l'Oecuuiène, 
un dynamisme, inconnu ailleurs, des événements préhistoriques, pro- 
tohistoriques et historiques. 

L'axe naturel autour duquel gravitent ces événements, est le 
Proche-Orient, voie de raccord pour ainsi dire obligatoire des trois 
parties de l'Ancien Monde. Des courants ethniques variés l'ont tra- 
versé et s'y sont rencontrés. Des vicissitudes et des événements cultu- 
rels divers s'y sont succédé. De là la disparition finale de l'unité entre 
races, langues et cultures qui, autrefois, y existait probablement. 
L'exemple du Proche-Orient nous permet de dire que les croisements 
fréquents entre différents peuples ont pour effet final de dissocier 
langues et cultures en tant qu'entités particulières d'un peuple. Ces 
croisements, par contre, amènent des emprunts et des apports réci- 
proques entre peuples de provenance différente. 

Les recherches préhistoriques dans les terrains de contact, comme 
celui dont nous venons de donner l'exemple, s'avèrent très com- 
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plexes. Elles ne peuvent se révéler positives qu'inspirées de la mé- 
thode historique. 

Le dynamisme de la succession des faits et des événements efface 
rapidement, avons-nous dit, l'unité originaire entre ethnie, langue et 
culture. Il provoque aussi le transfert de la civilisation elle-même 
d'un peuple à l'autre. Très souvent, le peuple qui a créé une civilisa- 
tion n'est pas appelé à la répandre. C'est un autre peuple, substitué 
à lui entre temps, qui assumera ce rôle. 

En effet, la civilisation n'est pas liée d'une façon permanente à ses 
créateurs et ses premiers représentants. La portée de la palethnologie 
en tant que science historique a été considérable nient restreinte par 
l'influence de l'école allemande qui considérait l'ethnie, la langue et 
la culture comme une unité indissoluble. Nous savons, en effet, pour 
nous en tenir à des faits strictement historiques, que la civilisation 
grecque ne fut diffusée qu'en petite partie par les Grecs eux-mêmes, 
à travers leurs colonies. Les vrais propagateurs de cette civilisation 
furent, à l'Occident, les Romains et, en Orient, les Macédoniens. De 

même, les Arabes n'ont répandu leur civilisation que dans (les limites 

restreintes. Sa diffusion plus large et continue est le fait des Turanides 

ou Turcs. 
D'autres civilisations, telle la civilisation bouddhiste, se répan- 

dirent par le seul zèle de quelques apôtres, sans que des conquérants 
y prissent part. Une fois arrivée en Chine, cette civilisation, portée 
dorénavant par les Chinois eux-mêmes, parviendra au Japon. Cet 

exemple confirme la thèse que la civilisation se répand le plus souvent 
par étapes, et qu'à chaque étape, de nouveaux peuples deviennent, ses 
porteurs. Ces peuples, toutefois, lui font subir des transformations 
suivant leurs possibilités matérielles et spirituelles. 

Et c'est pourquoi, pour continuer l'exemple, la civilisation 
bouddhiste du lapon dépendra de la civilisation bouddhiste chinoise. 
Elle ne sera pas identique à celle de l'Inde, par exemple. De même, 
la civilisation grecque parvenant à Route subira, avant de se répandre 
ultérieurement, l'empreinte de l'esprit romain. A son tour, la civili- 
sation romaine se transformera en Occident en raison de changements 
que les Carolingiens, ses nouveaux réviseurs, y ont apportés plus tard. 

L'exemple de la civilisation romaine nous fait penser a un autre 
phénomène. C'est par la suite de la conquête de la Grèce par les 
Romains que la civilisation grecque apparaît à Rotne. Nous sommes 
ici en présence d'un flux de conquête suivi d'un reflux de conquérants 
vers la mère-patrie. Les conquérants rapportent avec eux la civili- 
sation empruntée aux vaincus. 

Le phénomène du reflux se réalisera chaque fois qu'une vague de 
culture envahit d'autres territoires. En effet, tôt ou tard, les peuples 
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envahis seront tentés de parcourir en sens inverse le chemin ouvert 

par les conquérants étrangers. Nous pensons ici aux Barbares qui 

envahirent l'empire romain, ou aux Indo-Européens marchant sur 
les traces des agriculteurs, ceux qui avaient précédemment colonisé 
le Caucase, le Turkestan et les Balkans du Sud. Il s'agit, dans ces 
derniers cas, d'un reflux de conquête de la part des peuples envahis. 
Tel n'est pas le cas des Romains. Ce sont eux-mêmes, les conquérants, 
qui ramènent clans leur patrie la culture des vaincus. Il ya lieu de 
parler ici d'un reflux de culture. Il ne se produit pas exclusivement 
quand la culture du pays conquis, de la Grèce en l'occurrence, est supé- 
rieure à celle de l'envahisseur. On l'a observé, par exemple, pour les 
éléments de culture amérindienne, en Europe, après la conquête du 
nouveau continent. 

Ce phénomène de reflux culturel, dont le véhicule sont les peuples 
mêmes qui effectuèrent le flux de conquête, est fréquent à l'époque 
préhistorique. En voici deux exemples : Le flux des archers et de la 
culture ibérique énéolithique vers le centre et le lord de l'Europe est 
suivi, passablement plus tard (premiers temps de l'âge du bronze), 
d'un reflux modéré d'éléments de culture nordique vers l'Ibérie. 
Il se peut que ce reflux fût accompagné de quelques représentants des 
peuplades nordiques. Toutefois, nous ne doutons pas qu'il fût essen- 
tiellement le fait de peuples qui, en partant de la sphère ibéro- 
pyrénéenne, avaient rejoint le septentrion. Un phénomène analogue 
se produit dans les steppes eurasiques : Les nomades indo-européens 
poussent, vers le deuxième millénaire, en direction de l'Europe, en y 
apportant le cheval et la civilisation des tombes individuelles. Peu 
après, la civilisation des agriculteurs danubiens se propage dans la 
direction opposée, vers l'Orient, pour parvenir jusqu'au Hoang-ho. 

Ces quelques exemples, empruntés à l'histoire et à la préhistoire, 
viennent d'illustrer notre conception du dynamisme qui propage et 
transforme les cultures. L'exemple des Boschimans, des Pygmées et 
des Esquimaux permettra de remonter à des âges encore plus reculés. Les Boschimans et les Pygmées ont acquis la civilisation méso- 
lithique d'Alpera-locul, éloignée des gravures rupestres. Ils ont 
acquis aussi l'emploi de l'arc et des flèches empoisonnées. Selon notre 
avis, cette civilisation fut créée par des peuples protohamitiques 
ceux ci la propagèrent aussi vers le centre de l'Afrique. Les Pygmées 
et les Boschimans se la sont appropriée. Ils la transformèrent - en 
l'appauvrissant - et, refoulés vers la périphérie et vers le centre de 
l'Afrique, ils ]'ont conservée jusqu'à notre époque. 

On en peut dire autant de la civilisation magdalénienne de l'os. 
Une fois sa décadence commencée, elle se retire vers l'Eurasie 

arctique. Tombée entre les mains de peuples très divers, elle se trans- 
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forme et s'appauvrit plus ou moins. Elle finit par être accueillie par des mongoloïdes qui occupent aujourd'hui les régions arctiques de 
l'Amérique : les Esquimaux. Ceux-ci la conserveront jusqu'à nos jours. 

Notre exposé se laisse donc résumer de la façon suivante : La 
civilisation trouva sa naissance et les épicentres moteurs de son 
devenir dans la zone délimitée par nous et appelée zone eura/ro- 
asiatique. Partant de là, elle se propagea, dans un vaste mouvement 
d'expansion, vers les régions marginales des trois parties de l'Ancien 
Monde, de même que vers l'Australie, le Pacifique et les Amériques. 

Ce vaste mouvement implique l'intervention de peuples d'origine 

diverse. 
C'est dans ce sens-là que le problème doit être interprété. L'évi- 

dence indiscutable des stratifications, considérées dans l'ensemble 

oecuménique, en apporte la preuve. Si, comme nous le prétendons, la 

zone eurafroasiatique constituait effectivement l'épicentre mondial du 

renouvellement culturel, on devrait trouver ici le plus grand dévelop- 

pement de la culture, tant dans le sens stratigraphique que hiérar- 

chique. A mesure que l'on s'écarte de cette zone vers les régions péri- 

phériques de l'Oecuniène, le développement des stratifications, dans 
le sens de la profondeur comme dans le sens hiérarchique, doit décroî- 

tre et s'atténuer de plus en plus. 
Le facteur intrinsèque autour duquel pivote le mouvement irra- 

diant des civilisations, c'est l'homme, l'individu. Par contre, le ]non- 
veillent irradiant lui-même, considéré comme une entité mécanique, 
suit les lois générales de la biologie, les lois de la nature. Ces lois 

veulent que toute forme (le culture, comme toute forme de vie, 
devienne, par suite du processus d'expansion, plus pauvre, que ses 
traits caractéristiques s'atténuent. De cette façon, la concentration 
propre à l'épicentre de genèse devient une dispersion toujours plus 
grande à mesure que le mouvement s'éloigne du centre vers la péri- 
phérie. 

Appliquée à la culture humaine, cette loi-là se révèle déterminée 
par le facteur humain qui, de son côté, dépend du facteur géogra- 
phique. La culture qui rayonne du centre créateur est reprise par des 
populations périphériques. Celles-ci ne disposent jamais d'aptitudes 
personnelles requises pour interpréter fidèlement le patrimoine cultu 
rel acquis cette aflirmation est vraie surtout si ce patrimoine a beau- 
coup de prestige. De même, les possibilités matérielles et techniques, 
qui auraient permis de traduire fidèlement en actes ce patrimoine 
acquis, font défaut à ces peuples. Il nous faut nous attendre, en effet, 
il un appauvrissement de la civilisation à chacun de ses transferts 
vers la périphérie. D'autre part, l'appauvrissement 

coïncide générale _ 
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ment avec un renouvellement, avec une transformation de la civili- 

sation. Les acquéreurs exercent, notamment, sur ce patrimoine 

emprunté une certaine influence. Ils l'interprètent suivant leur 

propre nature, leurs propres habitudes et leurs traditions culturelles 
particulières. L'intensité de la refonte culturelle dépend donc, en der- 

nière analyse, des possibilités de réactions propres aux populations 
qui agissent sur les substrata. En considérant ce phénomène dans le 

sens oecuménique, nous nous apercevons que ces réactions furent 
décisives. Elles ont même révolutionné le patrimoine culturel acquis. 

On observe, dans les centres culturels dérivés - qui sont, avant 
tout, l'Europe, mais aussi l'Inde et la Chine -, un renouvellement de 

civilisation, renouvellement considérable, voire même intense. Il est 
suscité par les substrata et les parastrata, c'est-à-dire par l'interven- 
tion répétée d'actions et de réactions culturelles. La culture se déve- 
loppe rapidement dans le sens ascendant et elle s'achemine vers la 
spécialisation. Dans ce stade d'évolution, les forces propulsives ini- 
tiales, parties du centre commun de genèse, semblent s'effacer et 
disparaître. C'est de cette façon qu'en Europe - comme aussi en 
Inde. et en Chine, mais à un degré moins élevé - le puissant mouve- 
ment rénovateur parvient à constituer des stratifications complexes. 
Ces stratifications, grâce aux transformations toujours renouvelées, 
sont très profondes. Par contre, elles sont peu étendues, vu que le 
renouvellement rapide dépend directement du degré de concentration 
culturelle. 

L'Europe, l'Inde et la Chine - auxquelles nous pourrions ajouter, 
pour l'Afrique, la Libye et la Nubie - constituent ces très importants 
centres secondaires de civilisation. Les vagues des civilisations origi- 
naires s'y appauvrissent, d'un côté, mais, d'un autre côté, elles y 
reprennent un nouvel essor. En Europe, le renouvellement prend des aspects tout à fait nou- 
veaux et révolutionnaires. Le cas est différent quant aux zones oecu- 
méniques orientales (Asie orientale, Amérique, Australie, Pacifique) 
et à l'Afrique méridionale, nettement séparée de la septentrionale par 
le diaphragme désertique du Sahara. Les vagues de civilisation qui y 
pénètrent, subissent un appauvrissement qui, toutefois, n'est pas 
compensé par une transformation comparable à celle propre à la zone 
épicentrique 1. 

Considérons encore les continents périphériques extrêmes (Amé- 
rique, Australie) et les zones marginales continentales de l'Ancien 
Monde (Inde méridionale, Eurasie arctique, Indonésie, Afrique cen- 

1 Il se constitue, au Sud du désert, une race à part, spécialisée au point de vue 
de l'évolution et qui n'est pas passible de progrès : la race négroïde. 
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traie méridionale). La répétition continuelle du mouvement réno- vateur immédiat et médiat agitant. des épicentres créateurs méditer- 
ranéens, repousse vers ces continents périphériques et vers ces zones 
marginales des vagues de culture plus archaïques. Elles y pénètrent 
appauvries mais pas assez renouvelées pour en être rendues mécon- 
naissables. Elles reflètent l'action de leur propre épicentre propulseur 
originaire. 

Ce processus de la diffusion des civilisations explique l'existence, 
dans les régions extrêmes de l'Oecumène, des caractères culturels en 
quelque sorte préhistoriques. C'est ici que se déversent, après un très 
long parcours, des civilisations au caractère matériel paléolithique et 
néolithique. Les stratifications qui se constituent dans ces zones sont, 

en raison de ce long parcours, très simples et éparses. Toutefois, on 

note, dans les régions périphériques de l'Oecumène, la présence d'insti- 

tutions sociales et religieuses de caractère aristocratique. Or. ces insti- 

tutions se forment, dans les centres propulseurs originaires, à l'âge 

antique du bronze. 
Le fait d'avoir conservé avec une fidélité relative le caractère 

archaïque, confère aux civilisations rencontrées dans les zones margi- 
nales extrêmes une apparence de parenté. Toutefois, il ne s'agit pas 
ici d'une interdépendance directe ruais d'une descendance conuuunc. 
Ce lie sont que des pousses jumelles parties dans différentes direc- 
tions en sortant du même centre de genèse. Elles se sont séparées 
de cette zone épicentrique à temps pour ne pas être entraînées dans 

son rythme rapide de transformations successives. Parvenues jus- 

qu'aux confins extrêmes de l'Oecuniène, ces raniifications quoique 
modifiées jusqu'à un certain point, témoignent aujourd'hui de l'exis- 
tence de leur centre primaire commun et de son activité. 

En voici mi exemple : Les civilisations tasmanienne, boschimane 
et fuégienne n'ont pas entre elles de relations directes. Elles descen- 
dent, toutefois, toutes les trois, indubitablement des centres propul- 
seurs eurafroasiatiques du paléolithique supérieur. 

On peut en dire autant des civilisations mélanésienne et guinéenne d'Afrique. Quoique barbarisées au cours de leurs transformations, 
elles conservent aujourd'hui encore leur caractère énéolithique, propre 
aux centres propulseurs énéolithiques, babyloniens et égyptiens. 

Lorsque l'on considère le dynamisme qui règle l'expansion de la 
civilisation sur les coordonnées du temps et de l'espace, il devient 
évident que la Palethnologie et l'Ethnologie constituent deux sciences 
absolument interdépendantes. L'étude de l'une d'elles implique néces- 
saireuient, celle de l'autre. 

La Palethnologie trouve son application principale et la plus véri- 
table dans l'étude de la zone épicentrique eurasioafricaine et des zones 

5 
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limitrophes. L'Eth, uilogie, par contre, se consacre à l'étude des popu- 
lations et des cultures de type préhistorique, cultures qui arrivèrent 
tardivement dans les continents et les régions périphériques de l'Oecu- 

mène, pour s'y perpétuer jusqu'à nos jours. 
Ces deux sciences, la Palethnologie et l'Ethnologie, ne doivent 

jamais perdre de vue la méthode historique rigoureuse 1 qui doit 
diriger leurs recherches. A cette condition, ces deux sciences s'éclai- 
rent mutuellement, et, ainsi unies, ouvrent une voie à la compré- 
hension de l'Histoire universelle. 

' Méthode codifiée dans la première partie de l'ouvrage sur Les origines et la 
diffusion de la civilisation. 
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L'ETHNOLOGIE EN URSS 
PAR 

H. GRAF 

GÉNÉRALITÉS 

En URSS, les chaires d'ethnologie proprement dites ne se rencon- 
trent, actuellement, que dans les universités les plus importantes du 

pays. Ces chaires sont rattachées soit à la faculté d'histoire soit à celle 
de philologie. 

Les élèves des écoles primaires, et particulièrement ceux des écoles 

à sept et à dix classes sont instruits, d'une façon générale, dans le 

cadre de l'enseignement de géographie et d'histoire, sur la diversité 
des races humaines, des langues, des coutumes et sur l'évolution des 

peuples qui composent l'Union Soviétique. C'est tout spécialement 
l'enseignement de littérature qui permet aux élèves des écoles secon- 
daires de prendre connaissance de la richesse du folklore russe. 

Lors des examens d'admission aux écoles supérieures, on exige 
des candidats des connaissances assez étendues des ouvrages consacrés 
aux légendes populaires et aux épopées héroïques russes de temps 
anciens. Les questions relatives à ces sujets sont adressées à tous les 

candidats sans distinction, même s'ils ne voulaient se consacrer qu'à 
l'étude de la médecine, du droit ou de l'histoire politique. 

Voici quelques exemples des questions posées lors de l'examen 
d'admission :« Volga et Mikoula », « Iliïa Mouromèz et le brigand 
Soloveï », « Iliïa Mouromèz et Idolitché », « Vassiliï Gousliaev ». 

L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE DE L'ETI1NOLOGIE 

L'ethnologie, en tant que discipline indépendante, n'est ensei- 
gnée, nous venons de le dire, qu'à l'université. D'après nos renseigne- 
inent, s, les universités suivantes ont institué des chaires d'ethnologie 
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a) L'Université Lomonoso ffà Moscou. 

La faculté d'histoire comporte une chaire d'« histoire des peuples 
de l'URSS »- 

Selon le décret No 376 du SNK (appelé actuellement conseil des 

ministres), du 8 avril 1944, l'étude de l'histoire, de la philologie, des 
sciences économiques, du droit et de la géographie s'étend, dans les 
écoles supérieures de l'État, sur quatre années. Chaque étudiant de 
l'histoire est obligé de suivre aussi les cours (I'ethnolo(yie, durant les 
sept semestres (3 années et demie). Le programme des études pré- 
voit, à l'heure actuelle, 420 heures d'ethnograpliie, dont 220 sont 
consacrées aux cours, et 200 aux séminaires. L'initiation à l'ethnologie 
demande, pendant le premier semestre, 68 heures. Les autres heures 
sont réparties sur les six semestres restants. 
b) L'Université de Kief. 

La faculté de l'histoire de cette université comprend les chaires 
suivantes : L'histoire générale, l'histoire du parti communiste russe 
des bolcheviki, l'archéologie et l'ethnologie. 

c) L'Université de Leningrad. 
L'ethnologie est ici enseignée dans le cadre de la faculté de la 

philologie orientale. 

(1) L'Université de l'Asie moyenne. 
L'enseignement de l'ethnologie fait partie de la faculté (les sciences 

historiques. 

e) L'Université de J. V. Stalin à Tbilisi (none actuel de Tiflis, capi- 
tale de Géorgie, actuellement République Géorgienne). 

Une chaire d'ethnologie est incorporée à la faculté d'histoire. 

Dans les autres universités où il n'y a pas de chaire indépendante 
d'ethnologie, on donne aux étudiants les connaissances nécessaires 
dans ce domaine lors de l'enseignement de l'histoire, de la philologie 
ou de la géographie. Ceci est aussi le cas de tous les instituts péda- 
gogiques de l'Union Soviétique. 

L'INSTITUT D'ETHNOLOGIE DE LENINGRAD 

L'Académie des Sciences de l'URSS possède, d'après les infor- 

mations de l'auteur, 44 instituts qu'on appelle aussi des « sections ». 
L'un de ces organismes c'est l'Institut d'Ethnologie dont le siège est 
à Leningrad. Il porte le nom de N. N. lliklouko-\laklaï, géographe 
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russe de renom, qui a entrepris, entre autres, plusieurs voyages en Nouvelle-Guinée, encore au XIXe siècle. 
Ce n'est pas sans raison que l'Institut d'Ethnologie réside préci- 

sément à Leningrad. Une tradition déjà ancienne fait de cette ville 
un centre d'attraction pour les meilleurs géographes et ethnologues. 
Une importante société de géographie ya été fondée déjà en 1845, à 
l'occasion de l'expédition de A. F. Middenford en Sibérie (1843-1844). 

De nombreux géographes ont continué l'oeuvre ainsi inaugurée, 

et il serait impossible de faire état, dans le cadre du présent article, 
de tous les noms et de toutes les expéditions importantes qui y ont 
été organisées. Bornons-nous à mentionner le nom du professeur 
A. S. Berg, de Leningrad, la personnalité la plus marquante parmi les 

géographes russes contemporains. 
Les collaborateurs de l'Institut ethnologique de Leningrad sont 

au nombre d'environ 80 personnes, dont 56 exercent une activité 
scientifique. Parmi ceux-là, 2 sont membres correspondants de 
l'Académie des Sciences, 12 portent le titre de docteur et 16 pré- 
parent leur doctorat. La direction de l'Institut est assumée par 
S. P. Tolstoff ; N. N. Stepanoff est le vice-directeur. 

L'activité de l'Institut a été suspendue, lors de la dernière guerre, 
pendant trois années. Elle a repris dès 1944. A partir de ce moment, 
les membres de l'Institut ont entrepris plusieurs expéditions ethno- 
graphiques, dont voici les plus intéressantes : 

1. L'étude de l'ancienne population autochtone des côtes du 
Lac d'Aral. 

2. L'expédition au Turkrnenistan (l'étude de la tapisserie turk- 
mène, et (le sa technique). 

3. Le voyage en Yakoutie dans le but de réunir des collections 
ethnographiques. 

4. L'expédition au Daghestan et en Ukraine pour réunir la docu- 

mentation ethnographique et folklorique. 
5. L'expédition en Tchoukotie pour étudier l'ethnographie des 

peuples du Nord-Est asiatique, en rapport avec le problème de l'ento- 

génèse des peuples de l'Amérique. 

Les résultats scientifiques de ces voyages, une fois étudiés par 
les membres de l'Institut, font l'objet de publications périodiques, par 
l'entremise de l'Académie des Sciences de l'URSS. L'Institut, lui- 
même, fait paraître la revue « Sovietskaïa Ethnographiïa » (l'ethno- 

graphie soviétique). Elle se présente sous forme de volumes illustrés, 
de 200 à 300 pages, paraissant à une cadence de quatre par an, 
environ. Son tirage est relativement peu important (2 à 3000 ex. ) et le 
prix varie entre 22 et 25 roubles. 
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En dehors de cela, 1' Institut publie une série de travaux intitulés 

(, Brefs rapports de l'Institut d'Ethnologie ». On y trouve aussi les 

comptes rendus scientifiques des recherches ethnographiques. Le 

tirage est d'environ 2000 exemplaires. 
Une nouvelle série, notamment, « Travaux de l'Institut d'Ethno- 

logie de N. N. bliklouko-llal: laï », a été inaugurée l'année dernière. 
Voici les sujets traités en deux premiers volumes sur 596 pages : 

VOL. 1. 

1. D. A. Anoutchine : L'ethnologue et l'archéologue. 
2. L'idéologie des populations côtières de la rivière Karna au 

temps d'Ananiskiï. 
3. Les skis dans la Russie ancienne. 
4. Contribution à l'histoire des armes russes. 
5. Lieux occupés par les nomades poloviniens au XIIe siècle. 
6. L'introduction de l'argenterie orientale dans le pays de la 

rivière 01). 
7. Le manche en corne d'une arme en silex dans les environs de la 

rivière 1lesen, à l'époque paléolithique. 
8. Les survivances du culte de famille chez les peuples de l'Altaï. 
9. Le rite de la vivification du tambour de chamans chez les 

peuples de langue turque de l'Altaï. 
10. De l'origine des Bessermans. 
11. Les Tartares de Toholsk et de Barabinsk. 
12. La loi de la répartition géographique des groupes, sanguins de la race humaine. 
13. La population côtière du lac d'llrnen. 
14. L'anthropologie des peuples appartenant à la civilisation dite 

de Fatiïanoff. 

VOL. 11. 
1. Quelques problèmes du dernier stade de l'évolution de l'homme. 
2. Les principales lignes de démarcation entre les races de l'Est 

asiatique. 
3. Les types anthropologiques de la nier d'Okotskiï. 
4. Les Selkoups. Esquisse anthropologique. 
5. La croissance des proportions anatomiques chez l'homme 

adulte. 
6. Les survivances matriarcales chez les Indiens Kwakiutl. 
7. Les associés. 

Formes anciennes des rapports économiques. 
8. Les formes anciennes de liaison dans les langues du Caucase, 

de l'Asie et de l'Amérique. 
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9. La parenté ancienne des langues modernes de l'Asie et de l'Europe. 
10. Les harpons anciens employés par les Esquimaux asiatiques. 11. Tumulus dit Lougovskoï. 
12. L'origine des aptitudes au chamanisme chez les Yakouts de Vilouïsk. 
En dehors de l'Institut d'Ethnologie de Leningrad, de nombreux 

musées contribuent à répandre les sciences ethnographiques en 
Russie, tel le Musée des peuples de l'URSS et l'Institut des langues et 
de la logique du nom de N. J. Marr. 

L'activité des musées d'État établis dans différentes Républiques 

revêt, en l'occurrence, une importance particulière. Parmi les plus 
intéressants se signale le Musée de Tbilisi, ceci grâce à l'ancienneté 

et à la richesse de la civilisation de la vallée Koura. Il est unique dans 

son genre en Europe. 
En revenant à l'Institut d'Ethnologie de Leningrad, il faut 

ajouter, pour terminer, que cette section de l'Académie des Sciences 
de l'URSS représente le centre proprement dit des recherches ethno- 
graphiques russes. C'est ici que travaillent les plus importants savants 
russes. Ils mettent les résultats de leurs recherches à la disposition de 

toutes les universités du pays. Les collaborateurs scientifiques de 
l'Institut se recrutent exclusivement parmi les savants les mieux 
qualifiés et qui, en règle générale, sont porteurs de titres univer- 
sitaires. 
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L'ETHNOGRAPHIE EN POLOGNE 
PAR 

MARIA ZNAMIEROWSKA-PRÜFFER 

TITULAIRES DE CHAIRES D'ETHNOLOGIE ET SCIENCES APPARENTÉES. 

Varsovie : Prof. Dr Jan Stanislaw Bystron, suppléant : Prof. Dr 

Witoid Dynowski. 
Cracovie : Prof. Dr Kazilnierz Moszynski et Prof. Dr Kaziulierz 

Dobrowolski. 
Poznan : Prof. Dr Eugeniusz Frankowski et Prof. Dr Jan Czelka- 

nowski. 
Lodz : Chargée de cours lime Dr Kazimiera Zawistowicz-Adainska. 

Lublin Prof. Dr Jozef Gajek. 

'l'orun : Mme Prof. Dr Bozena Stchnaehowska. 

Wroclaw (Breslau) : Vacat. 

INSTITUTS UNIVERSITAIRES. 

Les instituts d'ethnologie ont leur siège généralement, dans les 
bâtiments universitaires. Parfois, ils se rattachent aux musées 
d'ethnographie ; tel est le cas, par exemple, de l'Institut de Lodz. 

Chaque professeur est, secondé par quelques assistants, soit nième 
par un « adjoint » dont la formation scientifique est accomplie. 

En dehors de leurs recherches scientifiques, cours, séººiiººaires et 
proséminaires, le professeur et ses assistants procèdent aux travaux 
sur le terrain, réunissent des collections ethnographiques, donnent 
des cours populaires pour la jeunesse scolaire ; insi que pour le corps 
enseignant et les associations professionnelles, sur les problèmes de la 
civilisation paysanne et sa sauvegarde, et ils organisent des expo- 
sitions temporaires. Certains d'entre eux s'occupent aussi des musées. 
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ENsE, GN'FNIEN'T DE L'ETHNOLOGIE. 

Le programme des cours universitaires et des séminaires d'ethno- 

graphie et d'ethnologie comporte les sujets suivants : méthodes 
d'ethnologie, introduction à l'ethnologie, l'ethnologie générale, l'eth- 

nographie polonaise, l'ethnographie slave, l'ethnographie de l'Europe 

et des pays extra-européens, l'art paysan, l'architecture paysanne, 
le folklore, etc. 

A part cela, les instituts universitaires et les musées organisent 
des travaux sur le terrain pour étudier la civilisation technique des 
paysans de Pologne, leur civilisation non matérielle (folklore, etc. ) et 
les problèmes sociaux. 

Relativement peu d'étudiants choisissent l'ethnographie ou l'eth- 
nologie comme la branche principale de leurs études. Par contre, 
elles constituent souvent une branche complémentaire pour les études 
de géographie, d'histoire, de préhistoire, ou de linguistique. 

Une réforme fondamentale du programme des études universi- 
taires a été réalisée, récemment, en Pologne. Il n'est pas possible, ici, 
de la décrire en détail. 

La préhistoire est enseignée dans les écoles publiques. Par contre, 
l'enseignement de l'ethnologie n'y est pas encore introduit. 

EFFETS DE LA GUERRE 1939-1945. 
La guerre a fait subir à l'ethnologie polonaise de lourdes pertes. 

Le professeur Stanislaw Poniatowski (Université de Varsovie), incar- 
céré par la Gestapo, est mort en janvier 1945 des suites de son long 
séjour dans des camps de concentration de D9ajdanek et de Gross- 
rosen. En 1943 survient la mort du professeur Adam Fischer (Lwow). 
Plusieurs jeunes savants ont trouvé la mort lors des opérations nrili- 
taires, d'autres ont perdu la vie dans des camps de concentration. 

L'Institut d'Ethnologie de Varsovie, incendié par les occupants, 
a brûlé avec toute sa bibliothèque, très importante, et ses archives. 
MUSÉES D'ETHNOGRAPHIE. 

VARSOVIE (MIlociny près de Varsovie) : Muzeum Kultur Ludowych 
(Musée des Civilisations populaires)', dir.: Jan Zolna-Manugie- 

wicz. 
L'ancien et très important Musée de Varsovie, dont le directeur 

était le prof. Eugeniusz Frankowski (actuellement à l'Université de 
Poznan), avec ses nombreuses collections provenant de Pologne et de 

toutes les parties du monde, a été incendié et détruit par les Allemands 

1 Les noms en italiques sont la traduction du nom polonais correspondant. 
(Note du traducteur. ) 

Numérisé par BPUN 



- 75 

en 1939. Le nouveau Musée à lllocinv dispose d'objets provenant de 
Pologne ainsi que d'autres pays européens et extra-européens. Une importante collection d'anciens et très précieux costumes populaires (plus de 820) et autres collections ethnographiques, ont déjà été 
réunies. 

CRACOVIE : Panstwowe Muzeunr Etnograficzne (Musée d'Etluio- 
graphie de l'État), dir. : prof. Tadeusz Seweryn, pl. WVolnica 1. Le 
musée contient d'importantes collections et tout. spécialement, des 
collections de l'ethnographie polonaise. Dans l'état actuel, ces collec- 
tions, faute de locaux sufisants, ne sont exposées qu'en partie dans le 
bâtiment de l'ancien Hôtel de Ville qui est le siège du musée. 

- Muzeum Miejskie Sztuk Dekoracyjnych (ilMusée Municipal des 
Arts décoratifs), dir. : Kaziiuierz Witkiewicz, ul. Smolensk 9. Il est 
spécialisé dans l'art paysan et les techniques artisanales. Il constitue, 

actuellement, une section du Musée National à Cracovie. 

POZNAN : Instytut Etnologii Uniwersytetu Poznanskiego (lrrsti- 

tut d'Ethnologie de 1'Université de Poznan), dir. prof Eugeniusz 

Frankowski, ul. Fredry 10. I1 dispose d'un certain nombre d'objets 

ethnographiques de démonstration. 

Louz : Panstwowe Muzeum Etnograficzne (Musée d'Ethnographie 
de l'État), dir. : Mme Dr Janina Krajewska, pl. M'olnosci 14. Le musée 

réunit des collections de la civilisation paysanne polonaise et spécia- 
lement celles de la région de Lodz. Il contient aussi des collections de 

différentes parties (lu aronde. 
Tolu, : Muzeurn Poinorskie (Musée de Poméranie), dir.: prof. 

Jerzy Renier, Ratusz. Section d'Ethnographie, conserv.: Mme Dr 
Maria Znamierowska-Prüil'er. Le musée contient des collections sý's 
téniatiques de la Pologne du Nord. Une attention spéciale a été vouée 
au matériel (le pêche. 

A part les cités universitaires qui viennent d'être mentionnées, 
il y a, en Pologne, quelque 40 musées contenant des départements 
d'ethnographie. Parmi eux, indiquons les plus importants : 

l) ýonr : Muzeurn Slaskie (Musée de Silésie, dir. du Musée et 
conserv. du département d'Ethnographie : Dr Longin Malicki). 
Avant la guerre, ce musée important, dirigé alors par Tadeusz 
Dobrowolski, avait son siège ii Katowice. L'occupant a réquisitionné 
toutes les collections du musée et a démoli son bâtiment moderne. 

GLI\V'ICr : Muzeurn liejskie (Musée municipal, dir. : Dr Mie- 

czyslaw Gladysz, Doln)-ch \Valow 8a). 
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Z,, ioi, ANr : Muzeum Tatrzanskie ha. T. Chalubinskiego (Musée 

des Tatras 7'. Chalubinski, dir. : Juliusz Zborowski) spécialisé dans 

le folklore montagnard polonais. 

RABKA Muzeum im. Wladyslawa Orkana (Musée Wladyslaw 
Orkan, dir. l'abbé Justvn Bulanda). 

ZAMOSC : Muzeum w Zamosciu (Musée de Zamosc, dir.: Wla- 
dyslaw Kabat). 

KIELCr : Muzeum Swietokrzvskie (Musée du District de Kielce, 
dir. - Dr Edmund Massalski). 

Tosinszo. ww MAZ0WIECKI : Muzeum w Tornaszowie Mazowieckiºn 
(Musée de Tomaszow Mazowiecki, dir.: Jan Dekowski). 

OLSZTYN- : lluzeum Mazurskie (Musée des Masours, dir. : Hie- 
roniºn Skurpski). 

Tous les musées font partie de l'Association des Musées de Pologne 
(Zwiazek Muzeow w Polsce) qui publie ses Mémoires intitulés : 
« Painietnik Muzealny », et, à partir de 1948, « Kwartalnik Mluzealny» 
(Revue trimestrielle des Musées) ainsi que la Bibliothèque de Muséo- 
graphie (Biblioteka Wiedzy MIuzealnej). 

Tous les musées, à l'exception de dix, dépendent du ministre des 
affaires culturelles. Ils sont subventionnés par l'État. 

Il importe de souligner que l'organisation des musées d'ethno- 
graphie, en Pologne est en train de se développer d'une façon intense. 
Le Ministère des arts et des affaires culturelles veille sur les musées, 
tend à augmenter le personnel qualifié, alloue des subsides impor- 
tants pour l'achat de collections et les expositions, organise des cours 
pour parfaire la formation des inuséologues, etc. 

Actuellement, tout le personnel, scientifique et administratif, des 

musées, suit l'enseignement systématique du marxisme. Un courant 
se fait sentir dans les musées de Pologne pour baser les expositions 
sur les principes du matérialisme historique et faire ressortir la 
liaison qui existe entre la civilisation et ses bases sociale et écono- 

mique ; il s'agit aussi d'établir le lien entre l'activité des musées et les 

conquêtes du socialisme en Pologne actuelle. 
On attache une importance considérable au rayonnement des 

musées. C'est ainsi que les expositions temporaires font le tour de 
différents musées, des commissions d'éducation spéciales organisent 
des conférences pour les visiteurs et se chargent de la propagande 
des musées tant en ville qu'à la campagne. Elles ont, en outre, la 

charge de la formation professionnelle et idéologique du personnel des 
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musées et de l'augmentation du nombre des visiteurs qui devient, lui, 
de plus en plus considérable. 

Le département de la production artistique du Ministère des 
affaires culturelles, donne un appui considérable quant à la récolte d'objets d'art populaire et :r leur production. Dans ce but, il organise 
(les concours artistiques, des expositions d'objets provenant de 
diverses parties du pays et il récompense les artistes. Dans l'accom- 
plissement de ce travail, il est secondé par le Bureau du mouvement 
artistique d'armateurs. 

ASSOCIATIONS ET PCBLiCATIONS ETIINOGnAYIIIçu : Es. 

Il faut mentionner ici, en premier lieu, l'activité de la Société 

polonaise d'Etlulologie (Lublin, al. 13aclawickie 14), fondée en 1895, 
dont le président est le professeur Kazimierz Moszynski et. Je secré- 
taire le professeur . 

lozef Gajek. Cette société concentre presque tous 
les travaux ethnographiques et ethnologiques, et son activité dans 

ce domaine est de loin la plus importante. 
La société fait paraître les publications suivantes 

« Lud » (Le Peuple), l'organe de la Société polonaise d'Ethnologie 

qui paraît depuis 1895. Les articles de la revue sont suivis d'un 

résumé en français et en anglais. 
« Prace i lnaterialy etnograficzue » (Travaux et matériaux ethno- 

graphiques). 
« Prace etnologiczne » (Travaux ethnologiques). 
La même société dirige aussi les publications suivantes 

« Polski Atlas Etnograliez ny » (Allas ethnographique polonais) 
la première enquête concerne les plantes dans la civilisation paysanne. 

« Atlas Polskich Strojow Ludowycli » (Atlas des costumes popu- 
laires polonais) ; le premier fascicule a paru récenuuent. 

«. 1ndel: s wvdawniclw etnograficzny(, -h » (Bibliographie ethno- 
graphique). 

Ouvrages concernant, les croyances et les cultes, dans le cadre de 
la section des recherches religieuses de la société. 

Enfin, la société dispose d'une important,, bibliothèque et d'ar- 
chives. Elle organise aussi des conférences et des congrès scientifiques 
annuels. 

Panstwowy IL)st. ytut 13adania Sztuki Ludowej (Institut national 
des recherches sur l'Art populaire, Krakowsltie PrzedººIiescie 15, 
Varsovie) constitue, à partir du ler janvier 1950 hI «Section de l'art 
populaire urbain et villageois » de l'Institut national de l'Art. L'Insti- 
tut explore, sur le terrain, l'art populaire polonais. Il comporte des 
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Il 

sections d'architecture, d'arts décoratifs, de musique, de danse et de 

littérature. 
Publications de l'Institut :« Polska sztuka ludowa » (Art popu- 

laire polonais), revue mensuelle. Rédacteur : Tadeusz Zygler. 
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (Société polonaise pour le 

développement de la connaissance du pays, ul. Smulikowskiego 6/8, 
Cracovie) publie la revue « Ziemia » (La Terre). Une section de la 

même société édite une revue pour la jeunesse scolaire « Orli lot » 
(Vol d'Aigle, rédacteur : prof. Leopold Wegrzynowicz, Cracovie, 

ul. Krowoderska 46), contenant de nombreux travaux sur l'ethno- 

graphie rédigés par des spécialistes. 
MÉTHODE DE RECIIERCHES ETHNOLOGIQUES. 

Il n'est pas aisé de résumer ici les méthodes d'ethnologie qui sont 
d'usage en Pologne. Le lecteur trouvera de plus amples renseigne- 
ments dans l'article du professeur K. Moszynski, « Die polnische 
Ethnologie und Ethnographie seit dein Jahre 1925 », 13altico-Slavica, 
Bull. de l'Institut Scientifique de l'Europe Orientale, 3 (Wilno 1938) 

et dans l'ouvrage d'Anna Kutrzebianka :« Rozwoj etnografii w 
Polsce » (L'évolution de l'ethnographie en Pologne, Acad. des Sc. pol., 
Cracovie 1948. 
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La cartoý; raph. ie moderne. Les cartes de base dont le monde a besoin. 
Nations Unies, Dép. des questions sociales, Lake Success, New- 
York 1949.111. p., 2 cartes en annexe. Dépositaire en Suisse 
Librairie Payot. Prix Fr. 4. -. 
Pour parer aux besoins de l'Organisation des Nations Unies en 

matière de cartographie, le Conseil économique et social a pris 
l'initiative de réunir un groupe d'experts qui devait se prononcer 
sur les mesures à prendre. Le rapport de ce comité d'experts en carto- 
graphie, présenté en date du 1er avril 1949, constitue le contenu 
essentiel du présent volume. 

En guise de résumé, les experts terminent leur rapport par des 
recommandations (pp. 57-58) dont deux surtout sont importantes. 
Il est recommandé, notamment « (lue l'Organisations des Nations 
Unies prenne l'initiative d'organiser des réunions régionales en vue 
de la discussion des questions de cartographie, les gouvernements 
qui ont des intérêts communs dans des régions particulières devant 
être représentés à ces réunions ». Le but de ces réunions consisterait 
dans la coordination des travaux cartographiques des différents 
États Membres ; il serait utile, par exemple, que les fondations géodé- 
siques de la topographie soient coordonnées sur le plan international 
(p. 18). Il faudrait, en particulier, ramener des divers systèmes de 
triangulation à un ellipsoïde de référence commun (pp. 23-24). « Il 

conviendrait - lisons-nous ailleurs (p. 14) 
- de créer une organi- 

sation, analogue à l'OACI, qui comprendrait des représentants de 
chaque État Membre et serait chargé d'élaborer des normes cartogra- 
phiques internationales uniformes. » 

En deuxième lieu, il est recommandé par les experts, « (lue soit 
créé, au Secrétariat de l'ONU, un bureau cartographique en Mesure 
de donner satisfaction aux besoins actuels et toujours grandissants 
des organismes de l'ONU et de fournir l'aide 

qui pourrait lui être 
demandée par les institutions spécialisées ». 
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Les autres recommandations viennent pour préciser les modalités 
du travail et du fonctionnement du bureau cartographique de l'ONU. 
Le projet d'éditer un annuaire de la cartographie mondiale est parti- 
culièreinent digne d'intérêt. 

'l'out le reste du rapport ne fait que justifier la nécessité soit de la 
coordination internationale dans le domaine de la cartographie, soit 
de la création du bureau cartographique. 

On doit reconnaître, avec toute la sincérité souhaitable, l'iulpor- 

tance de ces initiatives. Ceci posé, on peut réserver son jugeaient 

quant à la manière dont on veut réaliser la première des deux initia- 

tives. 
Sur le terrain purement scientifique, une entente internationale 

est réalisable, les faits le prouvent (voir, p. ex., la p. 31 du rapport). 
Sur le terrain incertain de l'économie et, à plus forte raison, sur le 
terrain de la politique internationale, une entente durable et complète 
est difficile, sinon impossible à obtenir (voir, p. ex., l'accueil fait à la 

proposition de coordonner des services cartographiques, lors de la 
112e séance du Conseil économique, p. 109). Les auteurs de l'initiative 
veulent faire dépendre sa réalisation précisément de la politique 
internationale. Dans leur projet, le rôle des sociétés scientifiques 
internationales est de second plan. C'est, nie semble-t-il, un oubli 
important. 

Pour les experts, à en juger d'après leur rapport, la science n'a, 
en général, de valeur qu'en tant que moyen d'obtenir les « biens 
essentiels » indispensables à« une civilisation en progrès ». Ces biens, 
lisons-nous à la page 16, c'est l'énergie, les denrées alimentaires, les 
logements, les vêtements et les bons moyens de communication. 
L'exécution de travaux indispensables pour obtenir ces « biens essen- 
tiels » est facilité par l'établissement préalable des cartes complètes 
et son coût s'en trouve réduit. C'est pourquoi il faut faire appel aux 
cartographes. 

Sans émettre une opinion quelconque sur cette façon de concevoir 
le rôle de la science dans une «« civilisation en progrès », bornons-nous 
à remarquer que la science ne s'est fait un scrupule de rechercher des 
fins utilitaires. Mais son terrain propre, c'est toujours la recherche 
désintéressée. Sur ce terrain, il n'y a pas de mésentente entre les 
savants, quelle que soit leur nationalité. La cartographie et, partant, 
l'évolution économique du monde profiterait de la collaboration entre 
les économistes et les savants, si l'on fournissait à ceux-ci une aide 
matérielle indispensable pour qu'ils puissent continuer leurs travaux 
sans entraves. Ils pourraient alors apporter, dans le travail commun à 

accomplir, cet élément indispensable de stabilité et de désintéresse- 

ment qui fait défaut à toute collaboration internationale politique 

Numérisé par BPUN 



- Si - 
ou économique, où chaque parti doit défendre ses propres intérêts. 

Le comité cartographique semble n'avoir point remarqué l'impor 
tance de ce caractère essentiel de la science : échapper à une con- trainte nationale. Les savants, - (lue l'on désigne volontiers, dans 
le rapport, sous le ternie d'« experts », « spécialistes », « techniciens » 
ou même « particuliers » tout court - et les sociétés scientifiques sont 
appelés uniquement soit à donner des conseils, soit à exécuter des 
travaux techniques. Ni les initiatives, ni les décisions ne sont de leur 
ressort. Elles sont réservées aux personnes qui estiment que « les 
' choses ' n'ont de valeur qu'en fonction des possibilités qu'elles pré- 
sentent pour leur utilisation par l'homme » (pp. 47-48), pour qui 
l'intérêt principal de l'hydrographie, par exemple, est de faire baisser 
les taux d'assurances maritimes (p. 40). 

Toutefois, les experts reconnaissent l'importance du travail 

accompli par les organisations scientifiques internationales, mais, 

pour ce qui est de l'aide qu'on devrait leur fournir, ils se contentent 
de souligner la nécessité d'« encourager les organes intéressés à pour- 
suivre leurs importants travaux » (p. 51), proposition qui n'engage 
à rien. 

Il reste donc à savoir si l'initiative du Conseil économique de 
l'ONU, initiative en principe hautement louable, donnera des résul- 
tats escomptés. En attendant, il faut mentionner l'élément le plus 
attractif du volume sur la cartographie moderne. Cet élément est 
constitué par une étude des méthodes récentes de cartographie, 
préparée par l'Institut panaméricain de géographie et d'histoire 
(pp. 59 et ss. ). 

Sur une quarantaine de pages, plusieurs problèmes de cartographie 
sont passés brièvement en revue : la géodésie, la topographie, l'hydro- 
graphie, les plans cadastraux, le géonmagnétisme, la photogrammétrie 
et; les méthodes électroniques. Chaque chapitre confient des inforrna- 
tions concises sur la définition d'une de ces sciences spéciales, sur les 

méthodes qu'elle emploie, sur ses principales applications pratiques, 
sur les organisations internationales, en rapport avec elle, et leur 
activité, ainsi que, éventuellement, sur les procédés de cartographie 
et de reproduction. Chaque chapitre se termine par une bibliographie, 
courte mais bien choisie. Un chapitre spécial est consacré aux cartes 
aéronautiques. 

Tout en regrettant que cette étude soit si rapide, on ne peut que 
louer sa sobriété scientifique, sa clarté et l'abondance (le matières 
qu'elle contient, ce par quoi elle offre un contraste frappant avec la 
partie du volume précédemment résunnée. Grâce à cette étude, ainsi 
qu'à deux cartes annexées (l'état de la cartographie dans le inonde, 
et l'état des relevés géodésiques), le volume tout entier gagne en 

6 
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intérêt aux yeux de tout géographe, amateur, étudiant ou profes- 
sionnel. A ce titre, il mérite aussi d'avoir une large diffusion, et spécia- 
lement dans les établissements d'enseignement. 

Z. ESTREICHER. 

Boor en Spade, (Verspreide Bijdragen toi. de Kennis van de Bodem 

van Nederland), Stichting voor Bodemkartering Wageningen, 
Utrecht 1948 (N. V. A. Oosthoek's Uit(reversºnºj), 283 pages, 
figures, photographies 

Boor en Spade, («Soude et Bêche ý>), tel est le titre du Bulletin du 
Service pédologique des Pays-Bas dont le premier numéro vient de 

sortir de presse. 
Cet ouvrage, collaboration d'une vingtaine d'auteurs, contient 

les descriptions des cartes pédologiques déjà levées ainsi que divers 
travaux publiés ailleurs et intéressant la pédologie et l'agriculture en 
général. Ces travaux méritent d'être signalés car, à part quelques 
études régionales, la plupart touchent à des sujets généraux tels que les 
relations entre la pédologie, l'archéologie, la géologie ou encore ils 
traitent d'hydrologie, de géotechnique ou de cartographie. 

Le Service pédologique des Pavs-Bas fut établi en août 1945 
c'est un service officiel dépendant, du Ministère de l'Agriculture et qui 
a son siège à Wageningen, localité où se trouve I'Université agrono- 
mique des Pays-Bas proche de la ville d'Arnhem. 

Bien avant 1945, des professeurs de Wageningen s'étaient livrés 
aux recherches pédologiques W. A. J. Oosting fut nu pionnier de 
valeur, le professeur Edelnºan poursuivit son Suvre dès 1943 ; c'est 
lui qui depuis 1945 dirige le Service pédologique. m r, En ces quatre ans s'est créée toute une organisation ; aux 10-15 
pédologistes qui ont la responsabilité des levés, on a adjoint des 
géologues, des archéologues une collaboratrice chargée de l'étude 
d'archives, de vieux textes, de la toponymie même. 

Dans un pays à population si dense et en continuelle augmen- 
tation, il est de nécessité vitale de tirer le mnaxinºum des terrains 
productifs. 

Autour de 1830, la Hollande comptait 2, (i millions d'habitants, 

Au printemps 1949 ont paru de nouvelles cartes pédologiques accompagnées 
de textes explicatifs richement illustrés (W. J. van Liere ; NV. G. Pijls ; A. P. A. 
Vink). Ces travaux dépassent le domaine pédologique et apportent des rensei- 
gnernents agronomiques et géographiques de grand intérêt. 11 en est de même du 
deuxième fascicule de Eoor en Spude, qui n'eu cède en ri. "n au premier. 
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en 1930, ce chiffre avait déjà triplé. Actuellement, on compte 232 habitants par kni2 (en Suisse : l0h par km2). 
Lors (le la répartition des différentes cultures, on dot tenir 

compte de la valeur des sols. Ainsi en face de l'extension (les centres 
urbains, dont la croissance est accélérée encore par l'irupossibilité de 
construire des bâtiments élevés sur ces sols sablonneux, argileux, à la 
nappe phréatique proche de la surface, on est obligé d'attribuer 

aux 
agglomérations les sols les moins productifs. 

En outre, les levés pédologiques de ces dernières années 0111, 
apporté des précisions sur l'histoire géologique, archéologique et 
récente du pays. 

Des levés minutieux dans une région loessique ont montré la 

nature périglaciaire de la topographie qui avait conditionné le dépôt 
du loess ; les différences de détail seraient dues à l'action du ruisselle- 

ment. Quant à la couverture végétale naturelle, elle fui, influencée par 
l'épaisseur du loess. 

Dans le Nord des Pays-Bas par exemple, les levés pédologiques 
ont permis de reconstituer le réseau d'anciens canaux comblés com- 
plètement lors d'invasions marines. Actuellement aucune différence 
de niveau, aucun changement dans la couverture végétale ne décè- 
lent ces anciens canaux remplis de matériaux fins que seuls des 

sondages de moins d'un mètre de profondeur ont révélés. 
C'est en Frise aussi qu'on a pu se faire une idée de la distribution 

des « terpen » qui sont de petites éminences artificielles où l'on cons- 
truisait les habitations avant l'établissement des digues qui datent du 
Moyen âge. Ces « terpen » sont, actuellement exploités à cause de leur 

richesse en matières organiques et en phosphates ; ils contiennent, 
évidemment de nombreux vestiges d'occupation humaine précieux 
pour l'archéologie (époque batavo-romaine). 

C'est au cours des levés récents que les « sols de couverture » ont 
été observés pour la première fois. Ils se formèrent au voisinage des 
digues lorsque celles-ci se rompirent. Comme au cours des siècles 
éloignés, les digues se sont rompues un nombre incalculable (le fois, 
en trente-cinq endroits le même hiver parfois, à la longue de grandes 
superficies ont été couvertes par le sable recouvrant, l'ancienne région 
argileuse. 

, ], _P. 
PORTN[ANN. 

LUNDQvis-r, G., Les sédiments lacustres et leur ,, adieu de foriuation. 
(Sjüsediment och doras bildninsiuiljü. ) Sveriges geologiska under- 
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sôkning. Ser. C, Ne 446, Arsbok 36 (1942), NO 3. Stockholm 1942, 
31 p., 21 fig. 

Ayant à sa disposition quantité d'analyses et d'observations 

publiées en général dans des descriptions régionales (de 1922 à 1941), 
l'auteur considère tour à tour, à propos des sédiments lacustres: 

1. le rôle des courants de toutes natures (affluents, émissaires, 

courants dus aux vents, etc. ), 
2. l'influence des roches et des sols environnants, 
3. celle de la végétation lacustre, 
fi. la diagénèse des sédiments, 
5. l'influence des cultures, 

et finalement il compare les différents types de sédiments. 

1. Influence des courants (p. 4-10, fig. 1-6) 
Les ripples-marks sont formées par les courants ; la profondeur à 

laquelle elles se forment est un indice de la force des courants. Les 

courants empêchent la sédimentation de matériel organique ou le 
déblaient; il. en est de même (les sédiments minéraux fins. Parfois, 
dans un lac, une traînée claire décèle le transport du matériel fin par 
un courant (par exemple, sous le vent d'un promontoire). Le plancton 
peut véhiculer des grains minéraux (70-560, u. de diamètre) ; c'est 
fréquemment le cas dans les grands lacs de Norrland. Là en outre les 
lacs en amont sont plus riches en suspensions que ceux situés en aval 
la transparence augmente d'amont en aval ; l'inverse est aussi 
possible lorsque les bassins situés en aval se trouvent dans une région 
sédimentaire (fig. 4). 

Les conditions sont particulières dans les lacs de lagunes situés 
sur le cours d'un fleuve et où en temps de crues l'émissaire devient 

affluent et où il ya refoulement du courant (fig. 6). 
La granulométrie est un moyen de déceler l'effet, des courants. 

2. Influence de la géologie des environs (p. 10-17, fig. 7-13) 

Le quartz est, le plus abondant (les sédiments lacustres ; le calcaire 
abondant dans certaines moraines environnant les lacs n'y est guère 
représenté ; il faut admettre qu'il N. est. rapidement dissout. 

L'hydroxyde de fer et le carbonate (le calcium se précipitent ; le 

premier a son ºnaxinºunº de 2à 44 ni. (lu rivage, rarement à une profon- 
deur supérieure à ti ni. et généralement sur un fond consistant et dans 

une eau agitée. Nécessité d'une combinaison de facteurs chimiques, 
biologiques et mécaniques. -A5m. de profond 22 % de limonite, 

à65 nº. 5 %. - Dans les eaux claires, cette zone de limonite peut 
être plus profonde (10-20 nº. ou plus) (fig. 7, g). 
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Le carbonate de calcium se dépose aussi dans une zone peu pro- fonde, répartie souvent sur tout le lac ; cette précipitation est en général terminée depuis des millénaires (fig. 9). 
Des sondages ont montré que la teneur en carbonate est élevée 

près du rivage et diminue avec la profondeur. Il s'est formé en même 
temps des sédiments riches en carbonate de calcium près de la terre 
et pauvres au large. Les sédiments anciens sont riches en CO3Ca, les 
plus jeunes en sont pauvres (fig. 10). 

En bordure des marais, on rencontre généralement une zone large 
de 1 in. où le CO3Ca est absent, dissout par les eaux acides du marais. 

Donc, concordance entre dépôt de CO3Ca et de limonite ; cepen- 
dant le premier appartient à des couches anciennes, le second aux 
récentes. La sédimentation de CO3Ca prit fin en Ostergôtland et. 
Sôdra Smâland il yy a 8-9000 ans, tandis que celle du fer s'effectua au 
cours de ces 2000 dernières années, cela en relation avec les précipi- 
tations, le climat, le vent agissant sur les roches superficielles, les plus 
solubles étant attaquées les premières et dissoutes. 

Ainsi les couches sédimentaires reflètent en quelque sorte la dimi- 

nution de la solubilité des roches environnantes. 
Un autre sédiment est la « dy », (débris organiques), caractéris- 

tique de petits lacs. Son abondance est en relation avec la proximité 
de marais et la végétation environnante. Sa répartition est quasi 
identique à celle du fer. 

3. Influence de la végétation des lacs (l'. 17-P» 

La végétation des lacs est importante, elle fournit les détritus, la 
« dy » (dy grossière, constituée par des fragments de tissus, des cel- 
lules végétales ; dv fine et sans structure, masse flocule se provenant 
de la destruction de la dy grossière et du plancton). Importance de la 
teneur en grains minéraux (jusqu'à 34 %) fixés par la végétation, 
surtout dans les régions à sédiments. Lorsque la végétation entoure 
un lac, la teneur en grains minéraux est minime. 

2i. La diagénèse des sédiments (p. 19-21) 

Sous la couche superficielle iueuble (épaisse de quelques nain. 
clans les lacs des hautes montagnes (fj ill) où la sédinieutation est, lente et épaisse ; de quelques cm. en général, de 1 dm. même dans les 
lacs riches en végétation) se trouve une couche consolidée oit le maté- 
riel inorganique est plus abondant que dans la couche superficielle. 
Dans celle-ci les processus biologiques, bactériens oe sont pas achevés, 
elle sc trouve cu statu nasceudi. 
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Influence des cultures (p. 21-23, fig. 14) 

Un dépôt caractéristique des lacs pollués est, un sédiment foncé, 
bleu noir 3r gris bleu, très fin, sans structure et avant l'aspect d'une 
bouillie (sapropel) ne contenant presque que des diatomées (formes 

planctoniques). Importance (le l'apport (les eaux des cloaques. Pré- 

sence de Elodea. Richesse du fond en FeS. 
Comparaison entre les types de sédiments (p. 23-30, lig. 1a-21) 
Pour faciliter cette comparaison et pour saisir d'un coup d'oeil 

les caractéristiques d'un lac, Lundgvist utilise les (iiagranrnres trian- 
gulaires d'un usage si fécond. Il y représente : 

a) les constituants inorganiques (minéraux, précipités), 
b) les détritus organiques et e) les fossiles (carapaces de diato- 

mées, myxophycées). 
En considérant ces diagrammes (fig. 15-19, p. 24-27), on remarque 

immédiatement que les sédiments calcaires sont riches et en matières 
inorganiques et en fossiles, - que les lacs de régions à mjüla (2-20-l). ) 
sont plus riches en éléments minéraux que ceux de régions argileuses 

2 v. ), - que les lacs à végétation pauvre ont des sédiments riches 
en grains minéraux et que ceux à végétation abondante sont riches en 
myxophycées. L'analogie des sédiments des lacs d'une même région 
géographique et géologique est frappante, le relief (les environs d'un 
lac jouant évidemment un rôle important. 

A la fin de son travail, Lundqvist présente sur une carte générale 
la répartition des divers types de lacs en Suède (fig. 20) ; on y remar- 
que que les régions forestières sont moins monotones que les régions 
sédimentaires sans forêts ; on constate sur la figure 21 la relation 
entre les types de lacs et leur peuplement en divers poissons (ombre- 
chevalier, sandre). 

, 
J. 

-P. 
PORTMANN. 

Berge der 14'elt, Schriftenreihe für Alpinisnius. Expeditionen, WVissen- 
schaft. Dritter Band 1948. Marcel liurz : «« Fronde Berge - Ferne 
Ziele ». Das Werk schweizerischer Forscher und Bergsteiger ini 
Ausland. IIerausgegeben von der Schweizerischen Stiftuiig für 
Alpine Forschungen. Bern 1948. Buchverlag Verhandsdruckerei 
A. G. 1i X 24 em. XXV'+; 326 pages ; 9(i planches portraits dans 
le texte ; relié Fr. 39. -. 
Un index alphabétique très complet des noues de personnes et de 

lieux (p. 499-526) nous permet d'utiliser la masse de renseignements 
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de valeur accumulés et intelligemment ordonnés par Marcel Kurz. 
L'auteur retrace l'historique de la conquête par (les Suisses (alpinistes, 
topographes, géologues) de tous les soiuuiets élevés du globe. Tour à 
tour on retrouve les chroniques succinctes des expéditions au Groen- 
land, au Caucase, à l'assaut des géants himalayens, en Extrême- 
Orient, dans les régions niontagneuses des Amériques et de l'Afrique. 
Des biographies, parfois des extraits d'autobiographies, enrichissent 
ces pages où sont retracés les exploits de nos compatriotes qui contri- 
buèrent cri montagnards et en hommes de science à la connaissance 
de la Terre et (les beautés de la Nature. 

Belles pages à la gloire de l'alpinisme helvétique hors de nos fron- 
tières, pages où l'on ne perçoit, il faut le relever, aucun mesquin 
orgueil national. 

J. -P. 
PoRTDIANN. 

Berge der 1l'elt, Schriftenreihe fin, Alpinisnius, Expeditionen, Wissen- 

schaft. VierterBand, 1949. « Karakorum-Tibesti ». Herausgegeben 

von der Schwveizerischen Stiftung für Alpine Forschungen. Berri 
9949. Buchverlag Verbandsdruckerei A. G. 17 X 24 em. ; 247 p. 
64 planches ; esquisses topographiques dans le texte. 
Les récits des expéditions au Karakorum (1947, Hans Gyr), au 

Tibesti (1948,1)r l'; douard Wyss llunant. ), à la Cordillera-Blanca 
(9948, A AAC., Ali de Szepessy Shaiirek) ainsi que de l'expédition 
Reynolds dans la province de Chinghai en Chine occidentale consti- 
tuent plus que des documents intéressant l'alpinist. e. Les nombreux 
renseignements, les photographies, les esquisses topographiques 
retiendront l'attention des géographes, des ethnographes et de tous 
les amateurs de récits de voyages. 1. n article consacré à Valentine- 
J. -E. Ryan par Geolfrev Winthrop Young avec des extraits d'un 

manuscrit de Rvan ainsi qu'une biographie de Philippe de Courtes 
(1926-1946) par Charles Gos complètent ce volume. Un y trouvera 
encore le tour d'horizon (le 1948 par Marcel Kurz, revue des diffé- 
rentes stations, ainsi qu'un aperçu des ascensions de ces dernières 
années dans les massifs du Caucase, du Paniir et du Thau Sehau, de 
ces régions au delà du rideau de fer et d'où l'on a, en général, peu de 
nouvelles. 

I. P. PuRTDMANN. 
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