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LES RACES HUMAINES

,

INTRODUCTION
C'est un procédé fort vicieux que celui qui consiste à
diviser les races, comme on l'a fait souvent, en races
blanches,jaunes, noires; c'est faire abstraction de caractères tout aussi importants que celui de la couleur de la
peau'. Il y a, par exemple, des différences profondes
entre le Noir du Soudan et le Noir des îles Andaman,
entre le Noir du Sud de l'Inde (Dravidien), et le Papou
de la Nouvelle-Guinée. Les caractères tirésde la nature
des cheveux, de la forme crânienne, de la taille sont égaL'ethnographie, comme son nom l'indique, est la description des
races humaines; c'est une des branches importantes de l'anthropologie. Elle ne recherche point, comme le fait l'ethnogénie, quelle est
la filiation, quelle est l'origine des races elle les considère telles
@
qu'elles sont, telles qu'elles
se présentent, reconnaît l'aire géographique qu'elles occupent, décrit leurs caractères physiques, intellectuels
et moraux. L'ethnologie a un domaine plus général elle embrasse
d'un coup d'œil d'ensemble l'histoire et la culture des différentes races
et a pour but principal de dégager de cette comparaison le tableau
même de la civilisation.
1
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lement des caractères de premier ordre, mais ils ne peuvent servir de base, eux non plus, à une classification
ethnographique. Il suffit de se rappeler que certaines races
noires ont les cheveux roides, d'autres les cheveux crépus
que certaines de ces mêmes races ont la tête allongée et
que d'autres l'ont relativement arrondie.
Même impossibilité d'adopter un groupement linguistique. En effet, une seule et même famille linguistique
est propre, bien souvent, à des peuples très différents ies
uns des autres; exemple, les Lapons et les Finnois, si
divers par la race, et parlant deux idiomes qui appartiennent à une seule et. même souche.
L'ordre géographique n'est pas plus acceptable l'Asie,
par exemple, renferme des noirs comme les Indiens du sud
(Dravidiens), des blancs comme un grand nombre des Indiens du Nord, et des peuples appartenant aux races dites
jaunes; l'Océanie avec ses Papous et ses Polynésiens.
l'Afrique avec ses Noirs' et ses Sémites sont dans un cas
analogue.
Peut-on s'en rapporter à un certain ordre de développement dans la civilisation ? Etudier tout d'abord le? races
inférieures, passer ensuite aux peuples pasteurs aux
agriculteurs et arriver enfin aux peuples les plus cultivés
de l'Europe? Cela semble également peu admissible. Il
faudrait, en effet (et pour ne donner qu'un exemple du
vice de cetteméthode" séparer d'avec leurs congénères
telles et telles populations américaines qui végètent encore
aux derniers degrés de l'échelle humaine, comme les Botocudos du Brésil et les habitants de la Terre de Feu.
Eacore une fois, l'adoption de l'un quelconque de ces
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groupements particuliers est inacceptable. Il n'y a pas un
criterium unique pour la classification des races humaines.
Le plus simple, le mieux, est de tenir compte, tout bien
pesé, des différents éléments de classification, et de laisser
à l'exposition elle-même le soin de justifier l'ordre qui a
été adopté.
Disons immédiatement quel est cet ordre.
En premier lieu nous parlons des Australiens, population des plus inférieures et qui ne semble se rattacher à
aucun autre groupe humain. En Australie, toutefois, l'influence des Papous s'est fait sentir en plus d'un point, et'
c'est de cette seconde race que nous parlons ensuite. Les
Mélanésiens (tels par exemple les Néo-Calédoniens), qui
ont une grande part de sang papou, ont droit à la troisième place. Après les Noirs d'Océanie, nous examinons
les peuples inférieurs de l'Afrique Bochimans, Hotlentois,
Nègres soudaniens et guinéens, Alzlcas, Cafres. La neuvième et la dixième place appartiennent à d'autres peuples
africains plus élevés lesNoubas,lesPeuls. Nouspous-,
sons vers l'Orient et rencontrons les Négritos des îles qui
entourent le Sud de l'Inde, les Veddahs de l'intérieur de
Ceylan, les Dravidiens de l'Inde australe, les Moundfls.
de l'Inde centrale; puis, plus à l'est encore, les populations
sauvages de l'Indo-Chine. L'extrême orient nous amène
à parler des Siamois, des Birmans, des peuples de la région himalayenne, des Annamites, des Cambodgiens, de.,
Chinois et des Japonais. Avec les Aïnos du Japon septentrional nous arrivons aux peuples rangés sous le nom
général d'hyperboréens) et de ceux-ci, gagnant l'Asie du
centre, puis l'Europe orientale, nous nous trouvons en
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présence des populations dites mongoliques. On a voulu,
mais à tort, rattacher aux Mongols les Mcàms : c'est de
ceux-ci que nous parlerons ensuite, puis des Polynésiens,
parents des Malais, non par la race, mais par la langue.
Des Polynésiens aux Américains la transition est indiquée
par de récentes théories. Il faut regagner le vieux monde
nous n'avons plus à décrire que les peuples du Caucase
(Circassiens) Géorgiens, etc.), les Berbers, les SèmiteSj les
Aryens asiatiques enfin, les Occidentaux proprement
dits. Vaste sujet qui réclamerait bien des volumes pour
n'être traité que d'une façon fort incomplète; essayons de
le résumer méthodiquement en quelques pages.
Nous ne nous faisons point d'illusion sur le caractère de
ce rapide résumé. C'est une énumération pure et simple,
dont nous avons dû bannir toute espèce de considération
d'ordre général. Nous reconnaissons volontiers que nous
sommes loin de présenter au public ce que l'on peut appeler
véritablement une Ethnographie. Une entreprise de telle
sorte nécessiterait de bien autres développements. Toutefois, notre exposé succinct peut avoir le mérite des écrits
de cette nature celui d'une récapitulation sommaire, qui
permet de saisir facilement les grandes lignes du sujet
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traité.
Un mot enfin sur un défaut de pondération qui ne nous
a point échappé. Les races inférieures nous ont arrêté
beaucoup plus longtemps que ne l'ont fait les races supérieures. Pour les peuples sémitiques et pour les peuples
européens nous avons été d'une grande concision. Cela a
été voulu. Il nous a semblé utile d'insister plus particulièrement sur la description des populations les moins con-

;

il nous a semblé suffisant de procéder pour les autres
à un simple classement. Sur ces dernières, en effet, les
lecteurs auxquels nous nous adressons possèdent un ensemble d'informations qu'ils n'ont certainement pas sur les
premières. C'est là que l'on voudra bien chercher la cause
de l'écourtement de nos dernières pages.
nues

-

LES AUSTRALIENS.
On peut rencontrer aux derniers degrés de l'échelle
humaine des populations aussi peu avancées que ne le sont
les tribus australiennes
on ne saurait, semble-t-il, en.
trouver qui leur soient inférieures.
Il y a pourtant deux types distincts en Australie le plus
élevé occupe l'intérieur du pays les indigènes qui lui
appartiennent sontd'assez grande taille et bien musclés
ceux, au contraire, qui habitent sur les rivages de la mer,
dans les régions les moins hospitalières et en contact immédiat avec les colons européens, ont une apparence extra-
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ordinairement misérable. Dumont d'Urville décrit ainsi
un de ces malheureux : « Je jetai un coup d'œil sur le
point qu'on m'indiquait, et je vis un objet qui ne pouvait,
en aucune manière, passer pour un homme. C'en était un
pourtant qui ne montrait alors que la partie dorsale. Dans
cette position, on l'eût pris pour une peau de bête étendue au soleil. Sur un appel des matelots, cet objet se
tourna de notre côté. Rien de plus hideux au monde.
Qu'on se figure une grosse tête garnie de cheveux ébou-

riffés, avec une face plate, élargie transversalement, des
arcades sourcilières très saillantes, des yeux d'un blanc
jaunâtre très enfoncés, des narines écrasées et écartées,
des lèvres passablement grosses, des gencives blafardes et

Australienne.

une bouche très grande; qu'on ajoute à cela un teint de
suie, un corps maigre et grêle, et des jambes plus grêles
encore. La disproportion des bras et des jambes est telle
qu'on peut très bien comparer ces individus à certains oiseaux delà famille des échassiers. Maintenant, qu'à un corps
ainsi constitué on donne pour vêtement une peau de kangarou bien râpée, ne couvrant guère d'un côté que la
moitié de la poitrine et tombant à peine, de l'autre, jus-

qu'à la chute des reins, et l'on aura une idée assez complète des autochthones de l'Australie. »
H est inutile de réfuter l'opinion des voyageurs qui ont
vu dans les Australiens de haute stature le type primitif de
la race et ont regardé comme dégradés par le contact avec
notre civilisation les iifdigènes du type inférieur. Il eût
fallu, pour arriver à ce résultat, un temps beaucoup plus
considérable que celui qui s'est écoulé depuis l'établissement des Anglais en Australie. Le fait est simplement que
l'intérieur du pays offrant plus de ressources que les côtes,
les tribus les plus puissantes, les moins mal dotées, ont
accaparé le centre même de la région.
Si les individus du type supérieur sont fréquemment
d'assez grande taille, il en est différemment des tribus du
type inférieur. La moyenne de ces derniers semble varier de 1 mètre 50 à 1 mètre 60. Nous donnons plus loin
(APPENDICE A) un tableau de la taille moyenne dans différentes races : on verra que sous ce rapport les Australiens du type inférieur sont loin d'être bien partagés.
La peau varie du noir de fumée à un noir plus ou moins
rougeâtre. Ici encore nous avons une indication des mélanges qui ont donné naissance aux races australiennes.
Le système pileux offre des diversités non moins curieuses
en général les tribus du type inférieur ont les
cheveux beaucoup plus lisses que celles du type supérieur.
Aucuns, en tout cas, n'ont les véritables cheveux du
Nègre. Les épaules, la poitrine sont velues, parfois d'une
façon,remarquable encore un signe qui distingue l'Australien du Noir africain.
Les membres sont grêles, émaciés le mollet est presque
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absent, le pied est large, plat, et le talon très saillant
les bras semblent, par leur longueur, hors de proportion
avec le buste et les jambes le ventre est proéminent.
A première vue la tête semble forte, grâce à l'abondante chevelure qui l'enveloppe en fait, le crâne est des
moins capaces nous sommes bien ici au dernier degré de
la série humaine la moyenne de capacité, pour les crânes
australiens, est d'environ 1,345 centimètres cubes chez les
hommes, 1,180 chez les femmes. Nous donnons ci-dessous
(App. B) un tableau de la capacité crânienne dans diverses races le lecteur voudra bien s'y reporter.
Le crâne est allongé d'une façon frappante l'Australien
appartient à la classe des dolichocéphales les plus caractérila longueur maximum de son crâne étant évaluée à
sés
100, la largeur également maximum est en moyenne de
71. C'est ce que l'on appelle un indice cèphalique de 71.
Plus loin, encore en Appendice, nous donnons le classement, selon les indices, de la dolichocéphalie et de la
brachycéphaïie (App. C) dans un autreAppendice (D)
on trouvera un tableau de l'indice céphalique chez différentes races. Cet allongement extraordinaire est dû chez
l'Australien, comme chez tous les individus de race inférieure qui sont dolichocéphales, à l'importance que prend la
partie postérieure de la tête. La voûte de ce crâne affecte
souvent la forme d'une sorte de carène renversée, d'une
espèce de toit; les arcades sourcilières sont puissantes, les
mâchoires projetées (plus encore que chez les Nègres africains), l'ouverture des os du nez est fort large les dents
sont belles.
Quant au caractère même des Australiens, il est, comme
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celui de toutes les races primitives, purement enfantin. Ces
sauvages ont une mimique excessivement remarquable et
une grande faculté d'imitation. L'instinct musical est assez
développé chez eux, mais leurs chants sontd'une monotoils
nie fastidieuse, au moins pour les oreilles européennes
les répètent des heures entières en s'accompagnant du battement de leurs armes de bois. En somme, toutes leurs
aptitudes sont superficielles, et leur instabilité extrême. S'ils
s'éloignent pour deux jours, trois jours, de la contrée où,
pour l'instant, sont établis leurs proches, leur douleur, au
début, ne connaît point de bornes une heure après, ils ont
tout oublié.
L'Australien est imprévoyant au suprême degré il abat
le gibier, le consomme sur place sans penser au lendemain,
et s'engage, insouciant, dans les contrées qu'il sait désertes
sans songer qu'il n'y trouvera aucun moyen de pourvoir
à sa vie. Chez quelques tribus, le naturel semble plus heureux, plus facile que chez d'autres. Bien traité, l'Australien
se livre parfois sans trop de peine mais au moindre acte de
brutalité, il est prêt à démontrer le peu de souci qu'il fait
d'une vie humaine. Au fond, la bonne foi, la fidélité n'ont
point de sens pour lui, et s'il garde une parole donnée, c'est
que la chose va sans obstacle et ne lui coûte rien.
Les Australiens sont complètement nus. Le vêtement
qu'on leur persuadera d'accepter sera toujours abandonné
dès le lendemain. Parfois on les voit couverts d'une peau
de kangourou jetée sur les épaules et qui descend jusqu'aux
reins
mais tous sont loin de posséder ce vêtement rudimentaire. Le corps entier est frotté d'huile. De là une
odeur repoussante. Dumont d'Urville rapporte que souvent,
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pour procéder à cette onction, ils posent des entrailles de
poisson sur leur chevelure, et laissent aux rayons solaires
le soin de les fondre.
Ils n'en ont pas moins un certain goût pour la parure et
l'ornementation. Ils se peignent le corps de raies généralement blanches ou rouges, tantôt d'une façon méthodique,
tantôt en se livrant à un simple barbouillage. Parfois aussi
la chevelure est teinte en clair on y fixe, au moyen de
gomme, des touffes de poils, des plumes, des os. Çà et là
des individus s'introduisent des arêtes ou de petits morceaux de bois dans la cloison du nez. Il faut signaler particulièrement la mode des scarifications, qui consistent en
petites incisions faites dans les chairs, au moyen d'une
pierre tranchante ou d'un coquillage. On reproduit l'opération deux, trois, quatre fois, jusqu'à ce que se soit formé
un bourrelet cicatriciel suffisant. Ces incisions sont faites
pour l'ordinaire sur les épaules, les bras, la poitrine, le
dos. Un système d'embellissement non moins barbare est
l'avulsion d'une ou deux dents incisives, au/moyen d'une
espèce de ciseau de bois qui fait sauter la dent en la brisant. Cette opération se pratique dans un grand nombre
de tribus, et cela vers l'âge de huit, dix, douze ans. Un ou
deux mois après la naissance, on soumet la plupart des
filles à une mutilation encore bien étrange c'est l'ablation
d'une partie du petit doigt de la main, obtenue au moyen
d'un ligottement qui amène en peu de jours la chute naturelle de la partie condamnée.
L'Australien ne connaît point l'arc et laflèche il se sert
de masses de bois, espèces de casse-têtes assez courts, et
d'une sorte de javelot. Ce dernier est souvent long de deux
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et trois mètres le bois est acéré à son extrémité, ou bien,
au moyen de gomme, il est fixé à cette extrémité une dent,
un os, une arête. Si la pointe est simplement de bois, elle
est parfois barbelée, soit d'un côté, soit des deux. Chaque
homme porte généralement à la main quatre ou cinq de
ces lances.
Mais l'arme nationale, et qu on ne retrouve pas ailleurs,
est une sorte de lame de cimeterre en bois, appelée loumerwg. Sa longueur, mesurée sur la courbe, est généralement de quatre-vingts centimètres. Le boumerang, lancé
par une main adroite, part en tourbillonnant, dépasse le
but indiqué, et sans avoir rencontré un point d'appui quelconque revient d'arrière en avant frapper le but. On connaît la course en avant puis régressive du cerceau lancé
le boumerang fournit une
avec un certain coup de main
course, sinon semblable, du moins analogue. C'est une
arme terrible dont l'Australien se sert avec une habileté
merveilleuse.
Ajoutons que pour la défensive il possède un bouclier de
bois, long de 80 à 90 centimètres, et dont il tire parti avec
une grande adresse, bien que la largeur soit à peine de
15 centimètres.
Ces différentes armes constituent la plus grande partie du mobilier d'un Australien. On trouve encore dans ses
mainsune sorte de hache tout à fait primitive; formée
d'une pierre de la famille des serpentines, à peine équarrie,
taillée à grands coups, et emmanchée dans un bois flexible
replié autour de la pierre et dont les deux bouts constituant le manche sont resserrés au moyen de boyaux.
L'alimentation du malheureux Australien est des plus

;

rudimentaires. Il mange ce qu'il peut, ce qu'il trouve, et
ne trouve point toujours. Il broie des fougères entre deux
pierres et les absorbe tantôt crues, tantôt grillées. Trop
heureux de mettre la main sur quelque lézard, sur quelque
rat, il a rarement la bonne aubaine d'abattre à coups de
lance un kangourou. La bête n'est ni vidée, ni dépouillée
on creuse une petite fosse, l'on y allume du feu, le kangourou y est déposé, puis, à peine grillé, dévoré à belles dents.
Ne connaissant point la poterie, l'Australien ignore l'art de
faire bouillir ses aliments. Le poisson qu'il peut capturer,
non sans peine, est passé au feu sur une pierre placée au
fond même de la pirogue parfois l'on n'y met point tant
de préparatifs, et, de l'eau, le poisson passe immédiatement
dans l'œsophage de l'indigène. C'est cet état famélique
constant, qui, dans des populations où ne se montre aucune
forme de gouvernement, a fait établir des interdictions sur
tels et tels aliments bien entendu c'est à la femme, c'est
à l'enfant que s'adresse la sévère prohibition qui accroît
d'autant la part de l'homme.
L'Australien n'est pas anthropophage; le cannibalisme
n'existe point dans les races tout à fait inférieures. Nous
le rencontrons chez les Cafres, chez les Polynésiens, chez
certains Malais; ici, nous ne le trouvons que d'une façon
tout exceptionnelle. L'Australien ne mange son semblable
qu'au cas de nécessité absolue l'histoire de tous les peuples nous donne des exemples de cette triste extrémité.
On rencontre en Australie le procédé de pêche le plus
élémentaire le plongeon pur et simple et la capture à la
c'est un métier à mourir de faim. On explore égalemain
ment les flaques laissées par la marée basse et où peut se
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trouver quelque poisson attardé. Parfois avec une longue
perche, terminée par une arête de poisson, on darde la
victime. Stuart parle de la grande habileté du pêcheur
australien
« Ils se laissent glisser, dit-il, les pieds en
avant, tout en marchant le long de l'eau, et comme si
c'eût été un accident; mais c'était en réalité pour éviter le
bruit, et le jaillissement qu'ils auraient nécessairement produit en se jetant la tête la première, qit de même qu'ils
avaient disparu sous la surface del'eau, de même ils reparaissaient avec un poisson se débattant au bout de la pointe
de leur court javelot. »
Certaines tribus n'ont aucune idée de l'art de la navigation. D'autres jettent à l'eau une grosse bûche sur laquelle
le marin se tient à genoux, un morceau d'écorce à la main
lui servant à pagayer. Ailleurs le progrès s'accentue, on a
de véritables pirogues faites d'écorces roulées et nouées aux
deux extrémités. Le plus souvent on ne connaît que de
grossiers radeaux formés de fagots mal réunis.
L'Australien n'a aucune habitation fixe. Essentiellement
errant et vagabond, il s'organise parfois, au moyen de
branches entrelacées, une hutte rudimentaire. Le plus souvent il couche sans abri sur le sol, là où la nuit le surprend.
Lorsqu'il pleut,dit Turnbull, les Australiens se retirent dans
les anfractuosités des rochers, allumant du feu devantl'entrée. C'est au moyen de la friction de deux bâtons secsi
qu'ils se procurent le précieux élément, mais le procédé est
si peu commode que le premier soin de l'Australien en
marche est d'emporter à la main un tison allumé. On peut
dire que tel est son seul acte de prévoyance.
Il est facile de comprendre que le sort de la femme, dans

:

une population aussi bestiale, est des plus malheureux.
L'Australien mâle use jusqu'à l'extrême limite de la prépondérance de force qu'il a sur sa compagne. Sous le plus futile prétexte il la roue de coups, l'assomme, et parfois
d'une façon définitive. A elle les soins de bâtir la grossière
hutte, de chercher le bois propre à l'entretien du feu, de recueillir pour son maître les coquilles dont les rochers sont
garnis, et pour toutft récompense les coups de casse-tête
ou de lance. C'est d'ailleurs avec ce régime qu'a commencé
son mariage. L'Australien, seul, ou accompagné de quelques-uns des siens, tombe à l'improviste sur une femme appartenant quelque tribu étrangère, l'assomme aux trois
quarts à grands coups de bâton sur la tête, l'enlève, et l'union est cimentée. Un homme a parfois deux, trois femcela dépend de ce qu'il peut faire pour pourvoir à leur
mes
subsistance. Le nouveau-né paiera souvent pour les difficultés de la vie de sa famille les filles, particulièrement,
risquent fort d'être immolées dès leur naissance, et la mortalité est considérable des enfants qui ont échappé au mas-

à
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sacre.
Pour n'avoir aucune religion, aucune idée de la divinité,
l'Australien n'en est pas moins fort crédule il croit à des
apparitions; la nuit il tremble de tous ses membres, lorsqu'il doit voyager seul mais de religiosité aucune trace :
chez lui, comme chez tous les peuples à l'état de nature, la
distinction entre le naturel et le surnaturel n'existe à
aucun degré. Les efforts des missionnaires ont toujours
échoué ici contre un état d'esprit tout à faitréfractaire.
On trouve cependant chez les Australiens certaines manifestations intellectuelles dont il est bon de tenir compte.

;
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A l'âge où l'enfant devient jeune homme, a lieu généralement cette espèce d'initiation que marque l'avulsion d'une
ou deux incisives; c'est à cette époque également que l'on
procède aux scarifications dont il a été parlé ci-dessus. Ces
cérémonies sont pour l'ordinaire accompagnées de danser
étranges, qu'on appelle coroboris; les hommes, tatoués

pour la circonstance, gesticulent plus ou moins méthodiquement autour de grands feux, imitant les bonds du kangourou, l'allure du casoar, et se livrant aux écarts les plus
désordonnés.
Les funérailles consistent ordinairement en un simple et
pur enterrement du décédé que l'on enfouit les bras croisés
et les jambes recourbées; parfois, dans le sud del'Aus-tralie, on pratique une incinération, qui, d'ailleurs, est fort
imparfaite. Souvent les assistants se taillent dans la peau
du mort des lanières, des courroies dont l'usage leur sera
fort utile. C'est un commencement de mobilier.
Au surplus, nulle organisation sociale; ni supériorité, ni
infériorité le plus fort, le plus énergique est, pour le moment, le conducteur de chaque petit clan. Les groupes ne
comprennentjamais qu'un nombre assez restreint d'individus. Il faudrait pour nourrir de véritables tribus une terre
moins inhospitalière que ne l'est la Nouvelle-Hollande. Ne
donnant aucune prise aux efforts de la civilisation européenne avec laquelle ils sont en contact, fuyant les habitations fixes qu'on a cherché à leur faire adopter, se hâtant de
regagner leurs déserts après le plus court séjour au milieu des
blancs, les Australiens disparaissent rapidement. On n'en
compte pas aujourd'hui plus de quatre-vingt mille ils seront devenus dans cent ans une rareté ethnographique.
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LES PAPOUS.
Nous sommes ici en présence d'une race notablement
supérieure à la précédente.
Le domaine principal des Papous est l'île de la NouvelleGuinée, séparée de l'Australie septentrionale par détroit
de Torrès. Au sud donc les Papous ont pour voisins les
Australiens
à l'occident ils sont en contact avec les Malais qui, çà et là, les ont pénétrés sur toute la côte ouest
de la Nouvelle-Guinée. Si nous tournons nos regards vers
l'est, vers les îles plus petites (Salomon, Nouvelles-Hébrides, Nouvelle-Calédonie, Viti, etc.), qui forment la MélaBésie, nous trouvons encore la race papoue plus ou moins
métissée, mais ayant renoncé à son propre idiome pour
parler une langue de la famille maléo-polynésienne. Nous
reviendrons tout à l'heure sur cette question en nous occupant des Mélanésiens.
En définitive, nous voyons les Papous repoussés de
l'ouest à l'est par les Malais, et, à l'est, fortement métissés.
La chevelure crépue du Papou fait de lui le véritable
Nègre océanien. On a prétendu que cette chevelure n'était
pas implantée régulièrement comme la laine du Noir africain, mais qu'elle poussait par petites touffes, par petits
buissons
le fait est à vérifier. On a dit la même chose de
la chevelure du Bochiman de l'Afrique méridionale cette
assertion a été révoquée en doute et controuvée. Les che-
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veux du Papou pourraient bien, tout comme ceux du Bochiman, pousser en toison continue, à la façon de la chevelure laineuse du Nègre guinéen et soudanien et du Cafre
de l'Afrique sud-orientale. La théorie de MM. Fr. Müller
et Heeckel qui groupent les races humaines en tenant
compte de certains caractères du système pileux, serait
donc fortement ébranlée. Nous donnons plus loin, en Appendice, le tableau de cette classification (App. E). Quoi
qu'il en soit, les Papous ont généralement un soin extrême de la toison qui leur sert de chevelure. Ils les introduisent souvent dans une sorte de corset en canne, haut de
15, 20, 30 centimètres, qu'ils débordent par le haut et qui
est orné de plumes parfois ils l'étaient en perruque volumineuse qui leur entoure la tête comme d'une couronne
bouclée et frisée. Il n'y a point de soins qu'on ne consacre
à cette toilette.
La barbe aussi est assez bouclée et souvent touffue les
épaules, la poitrine, les bras et les jambes sont généralement velus, et en cela le Papou se distingue nettement du
Nègre africain.
Le véritable Papou a la peau franchement noire les métis, soit de l'ouest, soit de l'est, l'ont plus ou moins foncée,
parfois d'un brun profond. La taille est supérieure à celle
de l'Australien de petite race, inférieure à celle des Malais,
les voisins de l'ouest, inférieure de beaucoup à celle des
Polynésiens, les voisins de l'est. On trouve généralement
chez les vrais Papous, chez les Papous de race pure, 1 mètre 53 pour les hommes, 1 mètre 50 pour les femmes.
La tête est allongée, moins pourtant que celle des Australiens; le visage, lui aussi, est plutôt long qu'élargi. Les
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arcs sourciliers sont puissants; le nez grand, souvent
recourbé, bien qu'assez large. La bouclie est grande et lippue; les dents sont de bonne nature, mais on a la singulière coutume de les user en pointe. Pour compléter le portrait, ajoutons que les membres paraissent assez délicats,
les jambes surtout assez grêles.

Papou.

La mode du tatouage est connue des Papous, mais non
pas de tous. Elle semble moins répandue chez eux qu'elle
ne l'est en Polynésie. Par contre, ils ont de la décence, un
sentiment qui manque tout à fait à leurs voisins de l'est et
à ceux du sud; les reins sont entourés d'une ceinture frangée ou de feuillages plus ou moins bien entrelacés. Dans
certaines îles, l'homme est complètement nu, mais cela est
a?sez rare. En somme, toutefois, un costume des plus ru-

dimentaires.
L'habitation montre déjà une certaine habileté de cons-

truction. On trouve des maisons lacustres bâties sur pilotis, telles que celles qu'on édifiait sur les lacs d'Europe à
l'âge du bronze les murs sont faits de bambous rapprochés les uns des autres et reliés entre eux. Ces habitations
mesurent souvent 100 pieds de longueur, et en ont environ 5 à 6 de hauteur et de largeur. Sur la terre ferme
il y a des cloisons de séles cabanes sont moins longues
paration, de nombreux foyers, des amas de feuillages destinés à servir de couchettes. Le toit est de chaume.
Comme chez tous les peuples sauvages, le mobilier est
principalement composé des armes le pieu, l'arc (inconnu
aux Australiens) long de 7 à 8 pieds, la lance pourvue à
son extrémité d'os pointus ou d'un morceau de bois dur
acéré, barbelé ou non; ajoutez le couteau et la hache de
pierre polie, le premier souvent aussi en os de casoar ou
en os humain. Sur certains points on connaît le métal,
mais, bien entendu, grâce à l'importation qui en est faite.
Le reste du mobilier est fort simple
on y remarque toutefois des vases de terre, inconnus aux Australiens et aux
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Polynésiens.

;

La nourriture, on le prévoit, est des plus rudimentaires.
Les végétaux en forment le fond essentiel on mange d'ailleurs le chien, le cochon, puis le lézard et des insectes de
toute nature la connaissance de l'art de la poterie permet le luxe du bouilli que l'on sale par une forte adjonction d'eau de mer. Les boissons fermentées sont inconnues. Par contre, on pratique çà et là un commencement
d'agriculture
on irrigue des clos, propriétés essentiellement personnelles, où sont entretenus des végétaux alimentaires.

:
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Le Papou est parfois aussi un véritable artiste c'est
l'enfance de l'art, sans aucun doute, mais enfin c'est véritablement de l'art. Il sculpte le bois avec une certaine originalité, il est musicien, bon chanteur et s'accompagne
d'une sorte de tambour. 11 commerce volontiers, particulièrement avec les Malais parfois il organise une sorte de
cabotage régulier. Les canots sont faits, en général, de
troncs de cocotiers, creusés à la hache de pierre. Le capitaine Moresby rapporte la façon dont on procède aux
échanges
« Notre système, dit-il, était d'attacher au bout
d'une corde un fragment de fer que nous jetions dans un
canot. Les hommes de ce canot touchaient successivement
chacun de leurs articles avec ce morceau de fer jusqu'à ce
que nous fissions un signe de consentement; alors ils attachaient à la place le cochon, les ignames ou les ornements
vendus, qui étaient aussitôt remontés à bord. » Ces canots,
prdhous, sont fort étroits, très longs (souvent de 15 mètres)
et conduits à l'aide de longues rames s'ils viennent à chavirer, le Papou, maître nageur, est aisément hors de
danger.
On a parfois représenté le Néo-Guinéen comme un adversaire acharné des étrangers, particulièrement des Européens ; parfois aussi on a vanté son caractère traitable
et hospitalier. La vérité ne doit pas être cherchée entre
ces deux extrêmes comme la plupart des sauvages, le Papou se laisse assez aisément gagner, mais il est prompt, en
même temps, à se croire blessé de la moindre action équivoque, et, dans ce cas, toute confiance est perdue. Quelles
que soient ses bonnes dispositions premières, il est donc
toujours imprudent de se livrer à sa merci. On l'aborde
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d'ailleurs, sans peine aucune, car, à la différence des Malais, il est tout en dehors et extrêmement démonstratif.
l'homme
Son organisation familiale est remarquable
est le chef de la famille et possède autant de femmes qu'il
celles-ci, sans doute, sont de véritables
en peut nourrir
domestiques, mais leur sort n'a rien de comparable à celui
des malheureuses Australiennes. La femme est achetée à
ses parents au moyen de présents et l'union est consacrée
régulièrement par une fête les enfants sont l'objet de soins
particuliers, mais les familles sont peu nombreuses.
On enterre les morts, puis après un ou deux ans on
recherche les os pour les déposer dans des cavernes. C'est
après cette cérémonie que les veuves peuvent se remarier.
Les Papous croient à une existence après la mort, et
s'immolent parfois eux-mêmes sur la fosse des parents décédés. Ils ont çà et là des idoles, figurines de bois, qui ne
sont d'ailleurs que de simples fétiches, mais nulle part on
n'a pu découvrir chez eux une idée bien précise de la divinité
ils ignorent en effet, comme tous les peuples sauvages, la distinction métaphysique du naturel et du surnaturel. La religion en est encore, chez eux, à sa première
phase, la crainte irraisonnée de l'inconnu.
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LES MÉLANÉSIENS.
Si l'on jette un regard sur la carte d'Océanie, on voit,
à l'ouest des îles de la Mélanésie, la Nouvelle-Guinée
et l'Australie, au sud la Nouvelle-Zélande, à l'est les îles

Samoa et Tonga. Au sud et à l'est les Mélanésiens sont
donc enveloppés par les Polynésiens.
Les Mélanésiens, nous l'avons dit plus haut, semblent
être des Papous métissés, ayant conservé dans certaines
îles une plus grande part du sang originel, ailleurs ayant
acquis, grâce à une invasion plus considérable du sang
polynésien, une taille plus élevée, une coloration moins
foncée de la peau.
Ce sont, pour ne citer que-les principaux, les habitants
des îles Salomon (à l'est de la Nouvelle-Guinée)
un peu
plus au sud-est, ceux des Nouvelles-Hébrides plus au sud,
plus à l'est ceux des îles
ceux de la Nouvelle-Calédonie

;
;

;

Viti.

;

Le Mélanésien ne se couvre en général, comme le Papou,
que les reins et le ventre le corps est tatoué, la coiffure
crépue est soignée, les habitations sont misérables, surtout
plus à l'est, l'influence des Polyen Nouvelle-Calédonie
nésiens se fait sentir et il y a un progrès sensible. Partout,
d'ailleurs, on l'emporte sur les Polynésiens par la connaissance de la poterie. Le reste du mobilier est des plus
l'arc, l'épieu, la fronde, la lance. L'art de la
simples
navigation est dans l'enfance, sauf chez les voisins immédiats des îles polynésiennes.
Comme d'autres peuples sauvages, les Mélanésiens pratiquent l'assassinat des vieillards ou des infirmes qui ne
peuvent qu'être à charge à leurs congénères
aux île.,
Viti, l'assassiné de l'heure suivante donne une fête d'adieu
et creuse sa propre fosse avec sérénité. Il s'agit pour lui,
pour les siens, d'un acte absolument moral et pratique.
l'infanticide est
Même mépris de la vie des nouveau-nés
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les filles surtout sont
pratiqué sur une large échelle
victimes de cette coutume qui ne révolte là-bas aucune
conscience. L'anthropophagie règne aussi avec sérénité,
dans l'est surtout, par exemple aux îles Viti. On mange les

Néo-Calédonien.

;

prisonniers, et, à leur défaut, le premier venu les bons
morceaux sont naturellement offerts aux chefs. En somme,
dans toute la Mélanésie l'anthropophagie est essentiellement guerrière nous verrons, plus loin, qu'elle a souvent de tout autres motifs.
Des idées religieuses qui dominent en Mélanésie on ne
sait encore que des choses bien vagues
il existe des
prètres et des lieux sacrés, mais l'idée de la divinité n'est
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nulle part franchement dégagée. Ajoutons que parmi les
coutumes empruntées aux Polynésiens se trouve chez les
Mélanésiens, surtout chez ceux de l'est, la coutume du
tabou, dont nous aurons à reparler plus loin et qui consiste
en un interdit jeté sur telle ou telle chose, pour un motif
ou pour un autre, et valant, soit pour un certain temps,
soit seulement pour certaines personnes.
En définitive, le Mélanésien est un Papou métissé qui a
reçu de la Polynésie bien des coutumes et des usages, surtout dans la partie orientale de son domaine, par exemple
aux îles Viti.

LES BOCHIMANS.
Les aborigènes de l'Afrique méridionale méritent de
fixer quelques instants notre attention.
Ils appartiennent à une race tout à fait primitive et
qu'il faut bien se garder de confondre avec les races
noires de l'Afrique centrale. La couleur de la peau est une
première caractéristique le Bochiman a la peau d'un brun
fort peu velue d'ailleurs, presque glabre. La
jaunâtre
chevelure est courte et noire et pousse en toison continue,
non pas (comme on l'a souvent prétendu) en touffes,
en petits bouquets distincts les uns des autres. La taille
est des plus petites de toute l'humanité pour les hommes
elle dépasse fort rarement 1 mètre 40, et est souvent sensiblement inférieure. Certains auteurs estiment que la
moyenne est seulement de 1 mètre 30.Le crâne est fort
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allongé, moins pourtant que celui de l'Australien ou du
d'ailleurs très peu capace. Le nez est
Néo-Calédonien
excessivement large, tout à fait épaté les yeux sont très
écartés l'un de l'autre, les lèvres larges et retroussées, la
mâchoire proéminente à un degré remarquable, le menton
fuyant, la face large et plate, le profil concave. Les femmes
sont toutes remarquables par un développement répugnant
du bas des reins cette tumeur est due à une abondance
de masses graisseuses, analogues à la matière qui forme la
bosse du chameau.
Le Bochiman, cet homme des buissons selon le nom que
lui ont donné les Hollandais, est essentiellement nomade
il erre sur les rives du fleuve Orange et au sud du désert
de Kalahari. Sans aucune habitation fixe, il s'abrite dans
les rochers, ou se construit dans les broussailles une sorte
de nid. « A voir, dit le voyageur Moffat, quelques-unes de
leurs habitations, il est impossible de ne pas se demander
si c'est bien là le domicile d'êtres humains. Dans les contrées boisées, ils font un creux dans la terre au milieu des
buissons, et se procurent une espèce d'abri en ramenant les
branches au-dessus de leur tête. C'est là qu'un homme, sa
femme et ses enfants, s'entassent pêle-mêle sur un peu
d'herbe, dans un trou qui n'est pas plus grand qu'un
nid d'autruches. Là où les buissons manquent, ils creusent
leur nid sous une saillie de rocher, à moins qu'ils ne le
trouvent dans une caverne ou dans une fissure de la mon-
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tagne.»

;

Aucune trace d'organisation sociale aucune trace de
famille. Pas plus de vêtement que de logis. Le Bochiman
est naturellement pantophage; il mange ce qu'il peut,

:

ce qu'il trouve, et-bien souvent ne trouve pas grand'
chose. Citons encore Moffat
La faim les contraint
cc
à se nourrir de tout ce qlTil est possible de manger
les fruits de leurs festins sont des oignons d'ixia, de l'-ail
sauvage, des mysembryanthemums, des tigesd'aloès, dela
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gomme d'acacia, et d'autres végétaux dont plusieurs sont
très malsains ils dévorent avec avidité- toute espèce
d'êtres vivants, sans excepter le lézard et la sauterelle. Il
n'y a pas jusqu'aux serpents venimeux qu'ils ne fassent
griller pour les manger. Ils ont soin d'extraire les réservoirs du venin qui communiquent avec les dents de la
mâchoire supérieure. » D'ailleurs il n'est pas anthropophage; il est mangé par son féroce'voisin, le Cafre, mais
n'est point cannibale.
L'arme çlu Bochiman est l'arc, inconnu au Cafre. Cet
arc est fait de bois dur, long d'un mètre, un mètre vingt
la corde est de boyaux. La flèche longue de
en moyenne
45, 50 centimètres est pour l'ordinaire armée d'un morceau d'os aiguisé, et souvent elle est empoisonnée. Il
se sert aussi du pieu, du trait lancé à la main.
Le Bochiman possède une facilité enfantine et est
curieux de tout, mais ses idées sont toujours d'une
extrême puérilité. Ason sens, de deux chariots, l'un grand,
l'autre petit, ce dernier est l'enfant du premier une flèche
vient-elle à manquer le but visé, c'est à elle qu'en incombe
la -faute. Point de noms propres, un -vocabulaire tout à
fait pauvre il compte un et deux, distingue L'un de l'autre,
mais ne pousse pas plus loin son système de numération.
Aa.surplus, incapable de saisir une idée abstraite quelconqueL et réfractaire à-toutes les-tentatives de civilisa-
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tion, On demandait à des Bochimans en rapport avec les
établissements du Cap de Bonne-Espérance pourquoi, au
lieu de végéter en misérables faméliques, ils ne tâchaient
Les
pas d'élever quelques chèvres, quelque menubétail
animaux, répondirent-ils judicieusement, sont faits pour
nous nourrir, et nous ne sommes pas faits, nous, pour
nourrir les animaux.

:

LES HOTTENTOTS.

;
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Ceux-ci
forment pas une véritable race ce sont des
Bochimans métissés.
Il n'y a pas, à proprement parler, un type hottentot
bien défini. Leur peau varie de la couleur brun-jaunâtre
du Bochiman à la teinte noire du vrai Nègre
leur taille
est intermédiaire
plus grande que celle des Bochimans,
moins grande que celle des Soudaniens et des Guinéens.
La tête est fort allongée, les yeux distants l'un de l'autre,
le nez aplati, la mâchoire fortement proéminente. Les
pieds et les mains sont petits. LesJlottentots racontent,
qu'allant à la 'chasse de l'éléphant, ils ont toujours soin
d'emmener avec eux un Bochiman celui-ci laissant sur le
sol des empreintes plus considérables, c'est sur cette dernière trace que se lance l'éléphant lorsqu'il fait un mouvement offensif; voilà sans doute une opinion enfantine, mais
elle n'en est pas moins caractéristique.
Les Hottentots, qui d'ailleurs disparaissent assez rapidement, habitent au nord-ouest de la colonie du Cap. Ils
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sont uniquement pasteurs, possèdent de grands troupeaux r
de bœufs et de moutons. Une remarquable horreur du travail les a toujours détournés de l'agriculture. Ils n'usent,
en fait de végétaux, que de ceux que la nature veut bien
leur fournir. Les troupeaux qu'ils gardent avec soin
servent à leur nourriture, mais le bœuf est surtout pour
eux un animal de trait ils font une grande consommation
du lait de leurs vaches. Quant à la viande même, elle est
mangée, soit grillée au feu, soit cuite sous la cendre. Ajoutons que le Hottentot se livre avec passion à l'absorption
d'une liqueur enivrante, tirée de la fermentation de baies
sauvages, et qu'il fume avec non moins de passion, au
moyen de grandes pipes d'argile, une espèce de chanvre.
L'action du végétal est d'autant plus violente qu'on ingurgite complètement la fumée au lieu de la restituer.
Le mobilier comprend tout d'abord les armes l'arc,
semblable à celui des Bochimans, long en moyenne d'un
mètre et fait de bois fort dur ; la lance ou sagaie — puis,
comme récipients, des sacs de peau, des courges creusées,
des vases de terre poreuse.
Une certaine habileté préside à la confection du logis.
Celui-ci est formé d'une hutte demi-circulaire, haute de
1 mètre 30 à 1 mètre 50, longue de mètres 50 à 4 mètres cette hutte est faite de branchages recourbés, recouverte de peaux et généralement entourée d'une sorte de
treillis emprunté au monde végétal. Sur des pierres, au
milieu même de la cabane, est installé le foyer dont la fumée
n'a pour issue que l'ouverture même qui sert d'entrée ou
les interstices de la pauvre enceinte. Disposées en rond,
par groupes de vingt, trente, cinquante, ces huttes com-
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posent autant de petits villages durant la nuit, le petit
bétail est ramené dans cette enceinte, tandis que les bœufs
reposent dehors sous la garde de quelques individus.
Le Hottentot n'est point nu comme le Bochiman. Les
reins sont ceints d'une sorte de tablier de peau, et le3
épaules et le dos sont couverts d'une peau de mouton non
tannée et garnie de ses poils. Un bonnet de peau couvre la
tête des femmes les hommes, par contre, vont tête nue.
Les femmes n'ont point de chaussures, mais les hommes,
généralement, se taillent des sandales de peau. Les bracelets et colliers d'os ou d'ivoire sont assez fréquents çà et
là le tatouage est de mode les femmes se peignent le visage avec de la graisse mélangée de terre rouge.
On trouve chez les Hottentots des ménages polygames,
mais cela est loin d'être le cas ordinaire l'homme n'a généralement qu'une seule femme. La femme est sans doute
moins maltraitée que chez bien des peuples inférieurs,
mais son sort n'est pas encore fort enviable à elle les travaux les plus durs, les tâches les plus rebutantes c'est son
lot commun chez les peuples pasteurs. Les familles se
groupent généralement à plusieurs pour former les petits
villages, les petites tribus dont il a été parlé ci-dessus.
Une coutume régulière est celle d'abandonner à leur
propre sort les malades et les vieillards. On les écarte du
groupe social, on les pourvoit d'un peu de nourriture,
d'un peu de boisson, et ils deviennent ce qu'ils peuvent. Le
malade guérit parfois, mais le vieillard est voué à une
perte certaine. C'est un usage si invétéré, que la victime
elle-même ne songe jamais à se plaindre elle trouve absolument naturel le sort qu'elle a fait subir à ses vieux
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parents, qu'elle doit subir à son tour et que subiront ses
enfants.
Les morts sont entourés d'une vieille peau, enfouis dans
quelque tanière que l'on bouche ensuite"avec des pierres et
de la terre. Pour les chefs on élève sur le lieu de la sépul
ture un petit tumulus.
- Si nous passons aux conceptions soi-disant religieuses
des Hottentots, nous constatons tout d'abord la présence
chez eux, d'espèces de sorciers. On a une sorte de culte
pour la mémoire des morts, dont le cadavre d'ailleurs est
fort redouté passant près d'un tertre tumulaire,-on ne
manque pas d'accroître la sépulture au moyen de la première pierre venue, ramassée dans le -sentier. On célèbre
enfin par des danses et "des chants la naissance de la nouvelle lune. Tout cela est bien rudimentaire, et les missionnaires qui ont prétendu insinuer aux Hottentots l'idée de'la
divinité, n'ont réussi qu'à leur faire soupçonner un être
cruel et touj'ours malfaisant, auquel on ne pouvait qu'attribuer tous' les maux et tous les 'fléaux avec lesquels est aux
prises la viejournalière du pauvre monde.

-
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LESNÈGRESDE GUINÉE ET DU SOUDAN.
Il s'agit ici du vrai Nègre, du Nègre proprement dit.
Les variétéssont nombreuses dans les populations'nigritiques dont la limite, au nord, est le Sahara, qui slétendent àl'est jusqu'auxfrontières égyptiennes et, au sud,
jusqu'à l'équateur; mais pourtant il se dégage de ces va-

riétés un type suffisamment déterminé. En général, la
peau est assez noire, tirant parfois sur le rougeâtre, mai3
parfois aussi extraordinairement foncée. Les cheveux sont
franchement noirs, pour l'ordinaire assez courts, toujours
laineux
peu de poils sur la poitrine et sur les membres,
barbe rare. La taille diffère, selon les variétés, comme celle
ici, elle ne dépasse guère
des populations européennes
cinq pieds et demi, là elle approche de six pieds. En généraUfî torse est robuste, le cou puissant le bassin est plus
étroit que dans les races blanches. L'avant-bras est singulièrement allongé, par rapport à l'ensemble du membre
tout entier. La jambe est remarquable par le peu de développement du mollet le pied est souvent long et plat, le
talon puissant et projeté en arrière.
Si nous passons à l'examen particulier de la tête, nous
voyons que le crâne est allongé d'avant en arrière: en
général, la plus grande longueur étant évaluée 100, la
plus grande largeur est de 73. C'est une doUchocèphalie
bien accentuée (voir les APP. Cet D) pour trouver un
crâne plus allongé il faut envisager les Australiens, les
Esquimaux, les Papous, les Cafres, les indigènes de l'Afrique australe (Bochimans et Hottentots). La capacité de
ce crâne est médiocre. (APP. B.) Le front est étroit dans
sa partie inférieure; à la différence du Noir océanien, les
arcades sourcilières sont souvent assez peu prononcées,
même chez les hommes la forme des orbites est plus arrondie que chez les Noirs mélanésiens et australiens. Quant au
nez, il est large, épaté; les mâchoires sont proéminentes, et
le menton généralementfuyant.
M. Frédéric Miiller dans son Ethnographie générale
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(Vienne, 1879) a parfaitement dépeint le caractère intellectuel du véritable Nègre africain. On nous permettra de traduire les principaux passages de ce portrait « Le caractère du Nègre rappelle en beaucoup de points celui de
l'enfant qui n'a pas encore atteint son développement il
possède une profonde réceptivité et une spontanéité qui agit
par moments et avec violence. Le Nègre est en toutes
choses un homme sensitif chez lequel domine la fantaisie.
Le fond de son tempérament est une sérénité expansive,
mais une cause qui influe soudainement sur lui peut le
mettre facilement dans une disposition toute contraire il
ne sait pas se maîtriser lui-même et succombe à ses impressions. A cette fantaisie sans frein, il doit son amour
de la parure et sa frivolité, ainsi que son goût pour les spectacles et les danses il oublie ainsi tous ses soucis, toutes
ses peines, et se réconcilie avec son sort pénible.
» Les représentations extérieures, les vaines parades ne
manquent jamais de produire sur lui une profonde impression. Celui-là le soumet aisément qui sait lui en imposer
sous ce rapport. Par contre, avec ses semblables ou ses inférieurs il est plein de vantardise. Chaque Nègre croit avoir
le droit de se faire servir par les autres. Il vit pour
ainsi dire au jour le jour, et n'a souci ni de l'avenir, ni
du passé. Le mieux, pour lui, est de passer la journée
à ne rien faire, au milieu de bagatelles et de discours friil faut que la faim le tourmente pour qu'il sorte
voles
de son repos.
» Ce manque d'énergie a pour conséquence une certaine
,
bonté de tempérament pour ses camarades, pour ses hôtes-,
il a la main et le cœur ouverts avec eux, il partage ce
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qu'il possède, supposant qu'ils en feront autant avec lui.
Cette facilité, ce penchant au communisme font le plus
grand tort, chez lui, au développement du sens de la propriété, du gain et du travail. Tousles missionnaires ont eu
à déplorer cette disposition et y ont trouvé un -obstacle capital à la conversion du Nègre. Car, tant qu'il n'a pas besoin pour vivre de s'astreindre à un travail régulier, on
ne peut songer à le gagner à notre civilisation. Lorsque le
Nègre possède un objet de prédilection, il cherche avec défiance à le cacher à ses camarades pour n'avoir pas à
répondre à leurs demandes. Généralement il enfouit les
objets de cette nature et veille sur eux avec des yeux d'Argus. De là, à côté de la plus grande libéralité, une sordide
et ridicule avarice qui n'a pour but que de tromper les camarades.
»- Plein de bienveillance avec ses amis, le Nègre est
cruel avec ses ennemis. Mais comme chez tous les gens
sanguins, sa colère, sa rage prennent fin avec la mort de
la victime. Il ne connaît pas la cruauté du cannibale qui
assouvit les passions d'autres races, les Malais par exemple
et les Américains. Le fanatisme religieux est seul capable
d'égarer ses sens et de le pousser à des raffinements de
cruauté. La vie du Nègre se passe ainsi dans des contrastes
perpétuels et les sentiments les plus opposés trouvent
place dans son cœur. La gaîté la plus folle et la plus
insensée fait place au désespoir amer, l'espérance sans
bornes à l'extrême terreur, la prodigalité inconsidérée à
la sordiderie.
» Les dispositions intellectuelles vont de pair avec ce
tempérament tout d'impression le Nègre excelle à imiter,
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mais il est dans un état complet d'infériorité s'il doit faire
appel à son initiative intellectuelle.
» L'enfant nègre, dans les premières années de son développement, lorsqu'il ne fait que recevoir ce qu'on lui enseigne, est supérieur, en général, à l'enfant du blanc mais
dans la période de la puberté, lorsqu'il s'agit d'élaborer par
soi-même ce que l'on n'a fait qu'apprendre jusque-là, il devient stationnaire. Sa facilité à apprendre les langues
étrangères, souvent plusieurs à la fois, concorde bien avec
cette disposition d'esprit. Par contre, il n'a aucune aptitude pour le calcul; cela va si loin que parfois il lui est imd'indiquer
possible
même son âge. Les populations nigritiques ne sont jamais arrivées à un concept parfait du
temps. La finesse, l'astuce que montre le Nègre dans ses
rapports commerciaux avec les étrangers n'est nullement
en contradiction avec ce qui vient d'être dit; c'est la
limite même de ses capacités qui engendre chez lui la mé-
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fiance.

à

C'est également ce peu de capacité iltelleetuelle
qu'il faut attribuer sa croyance absolue à ce que rapporte
tout autre individu, concernant ce qui échappe au cercle
de sa vie journalière. Il ne sait tirer aucune déduction de
ce qu'il voit immédiatement et ne peut raisonner sur ce que
aussi le premier imposteur
d'autres viennent luidire
venu lui fait-il accepter tout ce qu'il y a de plus insensé et
de plus ridicule.
choses n'est pas seulement celui des indivi» Cet état de
dus, c'est aussi celui des peuples eux-mêmes pris dans
leur ensemble. Ces populations, mises en contact depuis les
âges lointains avec des peuples plqs cultivés, n'ont jamais
»
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su qu'imiteroet ne se sont jamais élevées à une civilisation
propre qui ait son importance. La. formation même de
leurs états unitaires est due exclusivement à l'influence
islamique. Si l'on pense que d'autres races, que les condi-

JeuneNègreduBornou,
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tions climatériques et matérielles ont beaucoup moins bien
partagées (par exemple les Américains du Mexique et du
Pérou), sont arrivées à un haut degré de civilisation sans
avoir subi aucune influence étrangère, ou y sont parvenues
grâce à cette influence (comme à Java) et ont de beaucoup
dépassé les Nègres, on ne peut mettre en doute que
ceux-ci ne constituent, au point de vue ethnique, une vaTiété beaucoup moins bien douée intellectuellement par-

lant,T>
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Enumérons rapidement les principales populations nigritiques du Sénégal, de la Guinée et du Soudan.
Tout au nord-ouest de ce domaine, dans la Sénégambie
nord-occidentale, nous trouvons les Wolofs sur les rives
du Sénégal et, plus au sud, jusqu'au cap Vert. Au sudouest les Sérères} les Féloups sur la Gambie, les Biafades
sur la rive droite du Rio-Grande. Sur la rive gauche de
ce même fleuve les Tyapis. A l'embouchure du Rio-Nunez
les Bagas; un peu plus à l'est, en remontant le fleuve,
les Nalous; un peu plus à l'est encore, et par le 11e degré
de latitude nord, les Lcmdoumans
encore 'plus au sud
différents peuples habitant la basse région de la SierraLeone. Plus au sud-est les Véis. Après le fleuve SaintPaul, les Krous, les Grèbos, sur la Côte du Poivre ou
Côte du Vent. Avec la Côte des Dents, nous rencontrons
les Avelcvoms. Nous arrivons à la Côte-d'Or, aux AchanUs, aux Fantis, puis à la Côte des Esclaves et aux habitants du Dahomey; au nord, sur la rive droite du Niger,
nous trouvons les Yontbas. La Guinée méridionale compte
encore bien d'autres populations que nous ne pouvons
citer dans une revue aussi rapide. Si de la côte de la
Sénégambie et de la Guinée nous pénétrons dans l'intérieur des terres, nous voyons, au nord-est des Wolofs, la
population métissée des Séraco7ets qui a eu de fréquents
rapports avec les Berbers du Sahara occidental; dans la
Sénégambie- centrale et orientale, les Mcuidwgîtes; plus à
l'est (environ par le 12e degré de latitude nord), les BamIctras; au sud du Rio-Nunez et des Landoumans dont il
a été parlé tout à l'heure, les Sousons- Remontant au
nord, vers la frontière du Sahara, les Sonraïs s'étendent
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de Tombouctou à Agadès. Immédiatement au sud de
ceux-ci, les Hamisas, dont la langue est fort répandue et
sert d'idiome commercial. Plus au midi encore, et sur le
cours du Niger, bien d'autres populations qu'il n'est guère
possible d'énumérer ici. Les Kcinoris habitent le Bornou,
près du lac Tchad; les Tibbous (Tédas et Dasas) sont
établis au nord-est de ce même lac. Il faut citer encore
(et toujours parmi de nombreuses autres populations) les
Baghirmis, les indigènes du AVadaï et du Darfour. Enfin
dans la région du haut Nil, les ChiUouks, les Noners,
les DinJcas, les Baris; vers le 7e degré de latitude
nord, les Bongos; un peu plus près de l'équateur, les Mittous. Dans toute cette région sud-est du Soudan, il faut
d'ailleurs remarquer que le sang nègre a subi de nombreux
mélanges
les différentes colorations de la peau en témoignent suffisamment.
Il nous reste à parler de certains caractères particulièrement ethnographiques, plus ou moins communs à tous
ces peuples nigritiques.
Un grand nombre de Nègres se passent de tous vêtements : les Dinkas, les Chillouks. D'autres portent au
plus une ceinture ou un tablier de cuir, ou d'écorce. Cer-
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tains n'ont pour tout habillement qu'une peau d'animal
jetée sur les épaules. C'est presque uniquement dans les
régions où a pénétré l'islamisme, que le Nègre use comme
vêtements d'étoffes de tissus.
En tous cas, il est grand ami de la parure, particulièrement de celle qui est la plus bizarre, la plus originale, la
plus éclatante. Dans plus d'une contrée on voit des lèvres
perforées et garnies de morceaux de bois ou de métal, de

touffes d'herbes; çà et là les oreilles sont également percées et"ornées de semblables appendices. Çà et là aussi on
aiguise les dents en les limant. Les scarifications de la
peau sont aussi usitées en plus d'une contrée c'est une
coutume que nous avons déjà rencontrée en Océanie. Inutile de parler des anneaux et bracelets de toute nature,
des colliers de coquillages, de graines, de pierres, etc.,
etc. Le corps est souvent enduit de graisse la chevelure
garnie de plâtre, de suif, de cendre et agrémentée de
plumes
ici on la tresse autant que le permet la nature du
cheveu 'crépu, ailleurs on l'organise en espèces de tampons, presque partout on cherche à lui donner les plus
bizarres dispositions. Les femmes du Kasson relèvent des
deux côtés leurs cheveux, également du front et de la
nuque, et fixent le tout au sommet en forme de casque.
Parfois la femme qui se fait coiffer est une vraie patiente
le travail dure des heures entières. Mais -aussi,-l'édificc
achevé, on le garde tel quel des jours et des semaines.
Parfois c'est l'excès contraire : la tête est complètement
râsée, ce qui n'empêche pas d'affronter le plus ardent soleil.
Plus haut, page 41, nous reproduisons le portrait d'un
jeune Noir du Bornou, dont la coiffure est taillée en.chenille de casque tout le reste est rasé. Ailleurs on dispose
la 'coiffure en deux touffes, une de chaque côté de la
tête, parfois en quatre touffes, et on y mêle des grainsde
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verroterie.

La forme la plus

;

eommune de la demeure du Nègre
africain,est celle d'une grande ruche d'abeilles le toit
conique, formant toute la partie extérieure, est couvert de
paille", la carcasse de l'édifice est faite de petits troncs
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parfois les fondations sont en
d'arbres, de bambous
pierres entassées et reliées au moyen de tërre\ argileuse.
La porte est fort basse et étroite on ne peut la passer
qu'en se courbant, parfois même en rampant; elle est un
peu élevée au-dessus du sol, pour ne point laisser accès aux
serpents et autres visiteurs incommodes. D'ailleurs, point
de fenêtres c'est par la porte seule que le jour peut pénétrer. Lanuit, cette ouverture est fermée par un paravent de paille ou de feuillages entrelacés, apposé à l'intérieur du-logis. Ces huttes ont pour,l'ordinaire, deux, trois
ou quatre mètres de diamètre. Au centre est le foyer sur
lequel on prépare la nourriture, et qui, durant la nuit,
entretient une température convenable. Les. habitations
plus solides et de forme carrée, munies de fenêtres et de
divisions intérieures, ne se rencontrent que là où a pénétré la civilisation du
r
Parfois les huttes dont nous venons de parler sont isolées dans les bois, dans la plaine; mais elles forment souvent, non seulement des villages, mais encore de véritables villes. Il est des villes de cette nature qui comptent
plus de quatre-vingt mille habitants. Pour l'ordinaire -ces
agglomérations .sont défendues contre les attaques extérieures par des ouvrages,en terre, en briques, par des
MôlUen,
-toutes
haies, par des palissades. Au surplus,dit
ces villes ne diffèrent que par le nombre de leurs ha]>ir
elles présentent toutes le même genre de constants
truction : qu'on se représente des milliers de nos meules
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deilé

disposées-sanssymétrie..

Quant au mobilier de ees'-humbles demeures, on conçoit qu'il est des plus simples on se couche soit,
sur.des

peaux, scitsur des nattes végétales, parfois sur un simple
bois plat, la tête reposant sur un escabeau de bois.
La richesse mobilière est naturellement constituée des
armes, armes de trait ou de main, armes offensives et armes
défensives. L'arc, inconnu à la plupart des Cafres, est
fort répandu chez les Nègres occidentaux et équatoriaux.
Dans tout le Soudan central on peut dire que c'est l'arme
favorite. On trouve des arcs de toute dimension les Baris
les recouvrent de peaux de lézards. La flèche est généralement longue, et armée d'une pointe de fer. Là où manque ce métal, on le remplace par une pointe de bois très
dur et bien affilé. La tige est pour l'ordinaire un roseau.
On porte ces flèches à la main, par paquets, parfois dans
une sorte de carquois fait en peau d'animal. La lance
est de taille très variée tantôt c'est un simple javelot,
tantôt c'est une arme de grande longueur. La pointe
de fer affecte également des formes très -diverses; tantôt elle est tout à fait simple, plus ou moins allongée,
tantôt elle est armée de dents et de crocs la hampe
est de bois dur et parée souvent de toutes sortes d'ornements.
Comme armes de main il faut signaler la massue, la
hache, l'épée. Cette dernière est généralement assez
courte, mais très variée de forme. La hache est formée
d'un manche de bois, traversé à son extrémité la plus forte
par une pièce de fer acérée d'un côté.
En fait d'armes défènsives on trouve le bouclier, fort
répandu, généralement en bois léger et de forme allongée,
parfois en peau d'animal quelques populations se bardent,
pour la guerre, de sortes de plastrons en cuir plus ou

;

;

;

;

moins grossièrement façonnés, par exemple les Mousgous,
an sud du lac Tchad.
En principe les Guinéens et les Soudaniens ne mangent
point la chair crue il faut qu'elle ait vu le feu mais sur
la question du plus ou moins de fraîcheur, ils se ne montrent
pas difficiles. Ils passent tout aussi aisément sur la nature
même du gibier, et apprécient la viande des animaux pour
lesquels nous aurions le plus de répulsion. Là où l'élève
des troupeaux est installé, on ne mange guère le gros
bétail, sauf en temps de disette; c'est pour le lait qu'elle
donne que l'on entretient la vache. La nourriture végétale entre pour une bonne part dans l1alimentation : le riz,
le maïs, le blé, les pois, des fruits de diverses espèces.
Tantôt les végétaux sont consommés en bouillie, tantôt ils
accompagnent la viande tantôt on les associe à du lait
fermenté.
Le Nègre cha-sse non seulement -à l'aide de ses armes
ordinaires, la flèche, la lance, dont il a été parlé tout à
l'heure, mais-il-eapture aussi les animaux sauvages, au
moyen de pièges, avec une grande habileté. On dispose
des fosses couvertes de branchages, au fond desquelles
sont dressés des pieux effilés, et l'on-cherche à y diriger le
gros gibier que l'on y achève à coup de lances. De la
navigation il n'y a que peu de choses à dire. Certains
peuples, par exemple les Krous guinéens y sont passés
maîtres, mais un grand nombre d'autres populations en
sont encore ici à l'enfance de l'art et ne connaissent que
des embarcations tout à fait rudimentaires, parfois le
simple et primitif radeau.
Quelques mots sur la façon dont les Nègres guinéens
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et soudaniens comprennent l'organisation de la famille:
La femme, bien entendu, est une sorte de marchandise
on l'achèteà ses parents, moyennant un prix quelconque,
pour l'ordinaire représenté par des objets mobiliers ou des
bestiaux. Une fois acquise, elle est vouée aux plus durs
travaux et à toutes les peines. La vie du ménage devientelle difficile, et l'homme ne peut-il plus suffire à l'alimentation commune, la femme est congédiée sans autres
formes, et va pourvoir comme elle le veut, et où elle l'entend, à ses propres besoins. Le Guinéen etleSoudaniensont
essentiellement polygames ils prennent autant de femmes
qu'ils en peuvent nourrir, mais une d'entre elles parait être
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toujours plus considérée que les autres. Chacune d'ailleurs
a sa propre cabane où elle loge avec ses enfants.Ceux-ci
sont allaités fort tardivement une fois en âge de se suffire à
eux-mêmes, ils sont abandonnés à leur propre sort, mais
tant qu'ils demeurent près de leurs parents, ils sont tendrement aimés et leur rendent vivement cette affection. Le
fils aîné hérite de son père et doit pourvoir aux soins des
femmes de ce dernier, auxquelles rien ne revient jamais
si le défunt ne laisse que des filles, ce qu'il possède revient
à ses plus proches parents mâles.
C'est une organisation également despotique qui règne
dans la vie sociale. Le gouvernement est patriarcal dans
certaines régions des pays du Nil, mais dans d'autres contrées, par exemple dans l'Afrique centrale et dans le
Dahomey, domine la tyrannie la plus odieuse. La puissance
des rois ne connaît point de limite ils ont tous les droits
et usent, avec le plein assentiment de leurs sujets, de
l'arbitraire le plus complet. C'est le patriarcat poussé à
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orirerons
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sa dernière limite point d'autre droit que la volonté du
despote.
On sait que l'Afrique centrale est la terre classique de res,
clayage. Il semble que dans quelques contrées les esclaves,
n'aient pas trop à se plaindre du sort qui leur est fait, particulièrement dans l'Afrique occidentale mais ailleurs ils
ne sont que trop souvent soumis aux traitements les plus
abominables
on les assomme pour un oui, pour un non,
on les immole par centaines dans les sacrifices religieux.
Toutefois d'une façon générale, on ne peut douter que les
Nègres africains ne traitent plus humainement leurs esclaves, que ne les ont traités, dans les colonies, bien des
peuples européens.
L'esclave africain est employé le plus souvent aux travaux de la terre. Le Nègre des pays de l'intérieur est, en
effet, cultivateur; celui des pays côtiers l'est aussi, mais
beaucoup moins. On cultive le froment, le riz, le maïs, le
sorghum, des plantes oléagineuses, des plantes textiles,
l'indigo, des arbres fruitiers, des épices, des légumes. La
charrue est loin d'être connue partout; elle est remplacée
le plus souvent par une pioche armée d'un fer, parfois par
un simple bâton pointu, à moins que l'on ne se serve d'une
espèce de bêche.
Ajoutons que le Nègre est imprévoyant au suprême
degré, qu'il ne travaille que pour consommation immédiate et qu'il n'a souci d'amasser les provisions qui pourraient lui permettre de vivre au cas où l'année suivante
ne-lui apporterait pas la nourriture attendue. Ecoutons
Kaufmann : « Si leBari a réussi à conserver son blé jusqu'à la maturité, son plus heureux temps est celui de la
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moisson. Toute la famille aide à porter dans des corbeilles
les riches épis qui sont conservés dans des réservoirs disposés à cet usage et qu'on appelle gugu. Le blé n'est point
battu aussitôt, on le bat à mesure qu'on en a besoin, et
ce travail est fait par les femmes. L'homme se repose alors
pendant quelques semaines et jouit de sa récolte avant de
songer à une nouvelle culture.
» On peut dire qu'au nouvel an la plupart des Baris
ne possèdent plus que la quantité de grain nécessaire
pour ensemencer leurs champs, et beaucoup même n'en
ont plus rien. Alors commencent les jours mauvais où les
Baris sont plus intraitables et plus méchants que jamais.
Après la première moisson, ils sont assez généreux et promais pendant et après la seconde, ils se livrent à
digues
la guerre et au pillage durant plusieurs mois. Au bout de
trois mois, le dernier grain de durrah est-consommé, et le
Bari, sifier auparavant, erre affamé il devient mendiant
et voleur. Celui qui autrefois se régalait de grain à demi
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mûr, jusqu'à s'en rendre malade, est maintenant réduit
par la faim à l'état de squelette. Un grand nombre, soit
enfants, soit adultes, meurent de faim beaucoup sont tués
et jetés dans le fleuve. Les mères elles-mêmes y précipitent leurs enfants, ne pouvant plus les nourrir. On n'entend plus parler que de rapines, d'effractions, de vols et
de meurtres. C'est le droit du plus fort qui règne. La
faim fait mal, disent-ils
et plutôt que de mourir de
faim ils osent tout. » (Hartmann, Lespeuples de l'Afrique,
p. 125.)
Les Guinéens et les Soudaniens ne se livrent pas à un
élevage méthodique et rationnel du bétail mais ils font
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presque tous cependant un grand cas des animaux domestiques, qu'ils parquent durant la nuit. Il faut citer ici particulièrement, à l'est les Nègres du haut Nil, à l'ouest les
Mandingues.
Quelques mots de l'industrie et du commerce chez ces
mêmes peuples. Il ne peut en être question que là où ils se
trouvent en contact avec d'autres populations, spécialement au nord-ouest et sur les côtes. Le Nègre est assez,bon
forgeron, assez bon tisserand; c'est sous ce double rapport
qu'il révèle le plus avantageusement ses facultés industrielles. La forge," comme
le conçoit, est tout à fait
élémentaire, le métier à tissage est également des plus
simples, mais l'indigène tire cependant de ces instruments
primitifs des produits présentables. Il-faut citer aussi les
bijoux que fabriquent 'les Achantis, et le travail du' cuir
chèzlésHaousas.Le commerce a principalement pour base
l'échange de matières premières contre- des produits de
fabrication. Le Nigritien est né pour lë: commerce frauduleux; le~temps'11'estrienpour"lui, lorsqu'il a le moindre
espoir de faire- avec quelque étranger un marchétrop
avantageux. Il parcourt, pour négocier, des espaces
immenses. On connaît les foires et les marchés du Soudan central il s'en tient- en Guinée qui ne leur cèdent
en rien.
Le Nègre africain est un amateur passionné de danse, de
- musique èt de fêtes. H s'accompagne de trompettes1en
bois, de cloches en fer ou en bois, mais l'instrument vraiment national et populaire est le tambour. Les danses de
: toute nature réunissent souvent les habitants de tout"un
village ôii lesaccompagne de ehanta, de glapissements et
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de battements de mains. C'est l'enfance de l'art ce spectacle, pour les Européens, devient vite monotone et fatigant pour les Nigritiens, il se termine toujours trop tôt.
Ils livrent à ces danses barbares des nuits tout entières et
leur excitation ne connaît plus de limites. Les funérailles
sont fêtées avec pompe chez un grand nombre de peuples
guinéens et soudaniens on entonne des complaintes sans
fin, on égorge sur la tombe des animaux par centaines, et
parfois on sacrifie des victimes humaines, particulièrement
des esclaves. Danscertains États despotiques, on a vu, à la
mort de quelque haut personnage, des hommes, des femmes
immolés par milliers aux mânes du défunt. Dans certaines
régions, le passage de l'enfance à l'adolescence donne lieu
aussi des cérémonies fort suivies.
Enfin, en ce qui concerne les idées religieuses, nous
pouvons dire d'un mot, qu'elles ne sont autre chose que le
ïëtichisme le plus matériel. On reconnaît bien de bons
et de mauvais principes, mais nulle part on ne -sacrifie à
quelque divinité bonne et bienveillante
l'idée divine
s'incarne dans les phénomènes naturels dont l'on peut
redouterl'action malfaisante. C'est cette puissance nuisible
que les prêtres et les sorciers s'efforcent de conjurer par
leurs opérations religieuses. Onsaitque mahométisme
a fait des conquêtes considérables sur le terrain des Nègres
soudaniens et occidentaux au centre du continent, il s'étend sur les régions qui environnent le lac Tchad le pays
de Wadai, le Baghirmi, le Bornou plus à l'ouest sur la
"Contrée des Haousas. Il a pénétré en Sénégambie chez les
Basse-Guinée, au
Wolofs, puis chez-les peuples de
Dahomey,chez les Achantis. Le mahométisme est, en effet,
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une doctrine simpliste, qui peut satisfaire par sès formules
nettes et précises, des populations enfantines et dépourvues
de tout esprit critique.

LES AKKAS.
Peut-on rattacher aux races noires de la Sénégambie,
du Soudan, delàGuinée, les races pygméennesde l'Afrique
JNOUS avons particulièrement
orientale nord-équatoriale
en vue les Akkas que l'on rencontre au nord-ouest du lac
Albert, par le troisième ou quatrième degré de latitude
septentrionale, au sud du pays des Niamniams. La très
petite taille de ces populations les distingue bien nettement
des peuples nigritiques. Elles ont cependant avec eux
bien des caractères communs. On a voulu les rapprocher
des Bochimans de l'Afrique méridionale, en ne considérant
que leur petite taille mais il faut plus d'un caractère
pour établir un rapprochement ethnique. La plus grande
obscurité règne encore sur ce problème ethnologique.

?
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LES CAFRES.

;

celle
La question de race est ici des plus compliquées
de la langue l'est beaucoup moins. En fait, nous nous trouvons en présence d'une a famille linguistique », parlée par
des peuples fort métissés.

Au nord-est les Cafres de la région de Zanzibar (Suahélis et autres), ayant au nord pour frontière le pays des
Gallas, à l'ouest les grands lacs, à l'est l'Océan indien
plus au sud enplus au sud les populations du Zambèze
core (c'est-à-dire au sud-est de l'Afrique), les Zoulous et
les Cafres proprement dits. Voilà pour le premier groupe.
Le second groupe occupe l'intérieur des terres. Il comprend les Bétchuanas (Basoutos, Barolongs, Batlapis,etc.)
et d'autres peuples moins importants.
Enfin, le troisième groupe est celui de l'ouest au sud, il
confine au territoire des Hottentots, au nord il dépasse
l'équateur. Ce sont les Héréros ou Ovahéréros, les populations de Benguéla, d'Angola, du Congo, celles de Loango,
et quelques peuples de la côte guinéenne.
Toutes ces populations, avons-nous dit, sont très métissées. Les dernières dont nous avons parlé, celles du nordouest, se rapprochent tout à fait des peuples guinéens.
Pourtant, d'une façon générale, on peut établir entre les
Noirs bantous et les Nègres sus-équatoriens des différences
appréciables. La figure est généralement plus ovale, plus
le crâne un peu plus long et plus aplati sur les
allongée
flancs; les mâchoires ne sont pas aussi fortement projetées;
les lèvres ne sont pas aussi fortes les cheveux sont moins
grossiers, quoique tout à fait laineux. Le mollet est mieux
dessiné. La peau est fort variée de couleur, parfois aussi
noire que celle des Guinéens, parfois d'un brun très cuivré. Au nord-est surtout, les Noirs bantous offrent de
grands caractères de métissage, et l'on ne se trouve plus
en présence d'une race bien déterminée. Tout porte à
croire, d'ailleurs, que les Cafres sont venus du nord dans

;

;

;

;

;

les régions qu'ils occupent aujourd'hui, refoulés par des
envahisseurs de type beaucoup plus élevé.
Le Noir de l'Afrique sous-équatoriale a, en principe,
presque aussi peu de souci de l'habillement que le Nègre
soudanien et guinéen. Tout à fait nu dans la jeunesse, il
se revêt plus tard, à l'entour des reins, d'une sorte de court
tablier de peau. Un manteau de même nature est parfois
jeté sur les épaules des personnes de distinction. Quant au
goût de la parure, il e&t non moins vivace que chez les voisins du nord. Le luxe se traduit par des bracelets de métal,
des colliers de coquillages
on s'en charge, on s'en surcharge jusqu'à la plus grande gêne. Ajoutez les poils de
queue de bœuf attachés aux genoux et recouvrant la
jambe. La chevelure est garnie de plumes d'oiseaux, et,
lorsqu'il est possible, de plumes d'autruche et de paon. Les
oreilles reçoivent, dès la jeunesse, de petits morceaux de
bois, en guise d'ornements plus tard on leur substitue des
morceaux d'ivoire. C'est là également que l'on porte la tabatière faite d'un morceau de roseau. Le Cafre, en effet,
est un priseur de premier ordre il s'introduit le tabac dans
les narines au moyen d'une petite cuiller en ivoire. Il est
encore fumeur intrépide sa pipe est faite de terre, avec
un tuyau de roseau. Il mêle à son tabac du chanvre sauvage et d'autres végétaux.
La demeure ordinaire du Cafre ressemble généralement
à une grosse ruche, comme celle d'un grand nombre
d'Africains équatoriaux. Le toit est de chaume. La forme
est également circulaire; haute de deux mètres, cette hutte
a communément un diamètre de douze à quinze pieds. La
porte, fort basse, est la seule ouverture de ce logis. Plu-
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sieurs huttes sont en général groupées ensemble, d'une façon circulaire; et entourées d'une haie. Au milieu de la
demeure sont creusés des trous où est conservé le blé.
Le lait constitue le fond de la nourriture du Cafre
il
consomme aussi beaucoup de sorghum, de maïs et différentes racines. Il préfère ce mode d'alimentation à la nourriture animale, mais est loin cependant de repousser cette
dernière, Il y a des viandes toutefois auxquelles il lui répugne tout à fait de toucher, celle de l'éléphant, par
exemple, et celle du porc. En cas de disette, le Cafre,
comme tous les peuples plus ou moins sauvages, ne recule
devant aucun butin, et se montre alors d'une voracité
extraordinaire. Delegorgue (Voyage dans l'Afrique australe)
raconte un de ces festins, dont un éléphant, précisément,
faisait les frais « Représentez-vous quinze Cafres nus, au
corps reluisant de graisse dix mangeaient accroupis, entourés de fusils, d'assagayes et de boucliers; quatre
taillaient avec un art admirable desbifteks de 3 pieds de
largeur sur 4 de longueur et 1 pouce d'épaisseur. Ils étaient
ces malheureux jusqu'à mi-jambe dans un banc de larves,
de mÓuches, pullulant, remuant toutes ensemble, garniture
ignoble, infecte, qui suffirait seule à faire sauter le corps
du plus vieux des grognards. Un seul était au brasier,
qu'il attisait souvent, car l'abondance de chair et de graisse
l'éteignait. On taillait, on grillait, on mangeait, est-ce
croyable Et l'air, les gaz ammoniaques étaient si piquants
que les larmes nous coulaient aux yeux. » Et ailleurs
« Une fumée tourbillonnante, montant le long de rochers
à pic, m'indiqua leur présence, comme aussi les vautours
tournoyant en l'air ou perchés au sommet des arbres.
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Bientôt ensuite j'entendis leurs voix, et je pus apercevoir
.l'énorme corps rouge auprès duquel contrastait te couleur
noire de quelques Cafres. En approchant, l'air m'apporta
les émanations du cadavre (de l'hippopotame), duquel s'exhalait une odeur chevalinejugée par moi détestable. Enfin,
je vis partout les arbres et les buissons chargés de bandes
blanches et roses de cette chair si prisée par les SudAfricains. Le feu près duquel était Om-Kopo semblait
s'éteindre sous une ample couverture de viande que le
Cafre se destinait à lui-même et ce déjeûner-là passait
pour son quatrième. Je n'exagère pas en assurant que cette
journée le vit incorporer plus de quinze livres de viande. »
Le Cafre est anthropophage. L'anthropophagie ne se
rencontre pas chez les peuples qui occupent les derniers
degrés de l'humanité. Ici., c'est une institution guerrière.
Le Cafre chasse, à la lettre, son voisin le Bochiman, le
saigne et le mange.Nous verrons plus loin que l'anthropophagie a souvent d'autres causes que l'idée de se repaître
du corpsmême d'un ennemi.
Essentiellement pasteur, le Cafre ne laisse pas à sa
femme, ou, pour mieux dire, à ses femmes, le soin des
troupeaux. C'est lui-même qui les veille et les élève; sa
pensée constante est d'augmenter le nombre des hœufe
qu'il possède. Tous les Cafres ne sont pas agriculteurs, ils
préfèrent tous la vie pastorale, mais certains d'entre eux
pourtant (par exemple les Bétchuanas) se livrent avec
succès au travail de la terre. A la différence des Nègres
septentrionaux, ils prennent pour eux toute la peine, car
dans leurs contrées l'esclavage est chose insolite. Ils ont
en effet un respect singulier déla liberté individuelle et ne

se soumettent qu'en temps de 'guerre à une réelle discipline. Le sentiment de l'honneur et de l'honnêteté est ancré chez eux bien plus profondément que chez leurs voisins
du nord on peut dire aussi qu'ils sont véritablement plus
braves et plus loyaux ils méprisent en général l'attaque
perfide et ont une conscience relativement élevée de ce
que nous appelons le droit et la justice.
Ils sont, d'ailleurs, plus sociables que les autres Noirs
africains, plus affables également, et aussi beaucoup plus
insouciants et plus sceptiques les missionnaires chrétiens,
quoi qu'ils en puissent dire, n'ont jamais eu prise sur eux.
En tous cas, leur caractère enfantin et inférieur se traduit
par leur penchant pour la danse, pour la musique, pour
les fêtes, pour les cérémonies de toute espèce. Ils ont inventé certains instruments de musique.
Le mariage, chez eux, en est encore à l'état d'acquisition
mais les cérémonies sont assez compliquées
de la femme
et dénotent une civilisation beaucoup plus avancée que
celle des Nègres sus-équatoriaux. La polygamie est,
d'ailleurs, une institution sociale toute naturelle, et chaque
Cafre s'empresse d'épouser autant de femmes qu'il en peut
acheter et nourrir. Au père de famille appartient sur ses
femmes et sur ses enfants une puissance souveraine. S'il
vient à mourir, son fils aîné est héritier universel et devient à son tour chef de tous les siens à défaut de fils, le
père hérite, le frère à défaut du père puis, ainsi de suite
le plus proche parent mâle.
L'organisation sociale est réglée non.WQiPsslrictement
et est essentiellement militaire de là, malheureusement,
un fanatisme déplorable. La discipline guerrière est pous-
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sée chez les Cafres à son plus haut point. Ils combattent en
colonnes serrées, organisées dans les plus petits détails, et
ont poussé maintes fois au loin des expéditions conquérantes auxquelles rien ne pouvait résister. Leur arme nationale est la lance, la sagaie, mais ils se servent aussi de
la massue l'arc leur est généralement inconnu.
Il est à peine utile d'ajouter que les Cafres sont de fort
habiles chasseurs. Ils prennent le gros gibier en le poussant au milieu d'abattis d'arbres menant à une fosse adroitement dissimulée, et où on l'extermine à coups de sagaies. Par contre, la navigation les trouve fort inférieurs.
Il est certaines peuplades cafres qui ne sont même pas en
état de traverser les cours d'eau par lesquels leurs routes
se trouvent barrées. C'est un fait ethnographique bien
curieux.
On peut dire des Cafres, d'une façon générale, qu'ils
n'ont aucune idée religieuse, aucune idée d'une divinité
quelconque. Sans doute ils sont fétichistes, sans doute ils
ont peur des puissances inconnues de la nature, mais la
notion divine telle que la comprennent les peuples occidentaux, n'a jamais pénétré chez eux ils y sont inaccessibles. « Quand nous disions aux Bétchuanas, rapporte le
missionnaire Moffat, que Dieu est au ciel et qu'il fait tout
ce qu'il lui plaît, ils nous blâmaient de le placer hors de
leur portée, car ils considéraient leur Morimo comme un
reptile malfaisant. Que ne puis-je l'atteindre et le percer
de ma lance ! s'écriait un chef qui ne manquait pas de jugement sur d'autres matières. » Ab uno disce omnes.
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LES PEULS ET LES NOUBAS.
Nous nous trouvons ici en présence de populations qui
n'ont pas, comme les Nègres et les Cafres, les cheveux laineux, mais bien des cheveux roides, et dont le teint, loin
d'être noir, est brun rougeâtre ou jaunâtre. Nous réunissons ces populations sous un même paragraphe, car il y a
entre elles de sérieux rapports.
Les Peuls s'étendent dans l'Afrique centrale et occidentale, les Noubas dans l'Afrique orientale. Les premiers
forment la couche supérieure, la couche conquérante des
Darfour
le
àl'est, et le Bas-Sénégal à
situés
entre
pays
l'ouest; au nord ils confinent au Sahara,,ausud ils pénètrent çà etlà sur le territoire guinéen proprement dit.
Répétons-le, c'est toute une couche de.population d'ordre
plus élevéqui s'est étendue, venant del'est, sur le territoire nigritique. Partout elle s'est mêlée à la population
inférieure et'plus ancienne, et en certains endroits elle est
elle-même plus condensée, plus ramassée par exemple
dans lèJFouta-toro (Sénégambie dunord), le Bondou(un
peu plus ausud-est) leFouta-Djallon (encore plus au sudj,

,
dansleFouladou,etc.
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Les Pouls ou Peuls — que leurs différents voisins appelse distinguent
lent encore Foulahs, Fellanis, Fellatas
des Nègres, non.seulement parlateinte deleurpeau et la
nature de leurs cheveux, mais encore par un ensemble de
traits qui n'ont rien de nigritique, lèvres et nez européens.
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Les Pouls sont essentiellement pasteurs ils se divisent en
hommes libres et en esclaves, mais le sort de ces derniers
n'est point misérable.
Bien qu'adonnés surtout à l'élevage du bétail, ils connaissent certaines industries, par exemple la forge, le tissage, la teinturerie, la tannerie. Ils se vêtent d'un large
habillement, et sont chaussés de sandales. C'est là évidemment une importation étrangère. Ajoutons qu'ils ont reçu
la loi du Prophète et sont de fanatiques musulmans. Leur
influence est grande, sous ce rapport, au milieu des populations nigritiques auxquelles ils se superposent et dont bon
nombre leur doivent l'abandon du pur et simple fétichisme.
Leurs armes étaientjadis l'arc et le javelot. Aujourd'hui,
c'est à coups de fusils qu'ils attaquent les colonies européennes de Sénégambie. Autrefois vivant d'une civilisation
patriarcale, ils ont passé, en recevant l'islamisme, sous
une domination monarchique. Les Européens vont se trouver, avec eux, en présence d'adversaires bien autrement
redoutables que ne le sont les Sénégambiens et les Guinéens.
Si nous nous dirigeons vers l'est, nous rencontrons les
Noubas qui se divisent en un assez grand nombre de
peuples, habitant une partie du Darfour, la contrée qui
s'étend plus au sud, et, au nord-est, le domaine égyptien
méridional. Dans la Nubie proprement dite, ce sont d'abord
les Barabras, au teint rouge-brun, au nez droit, aux cheveux un peu crépus (par suite de mélanges), mais non pas
laineux. Les Barabras se rasent la tête, à l'exception d'une
touffe qu'ils laissent croître sur le sommet. Ils habitent de
petites masures faites de briques séchées à l'air et recou-

vertes de tiges de maïs. Leur nourriture est essentiellement
végétale et ils sont peu adonnés à l'élève du bétail. C'est,
d'ailleurs, une population qui se prête au travail et qui
passe pour respecter — ce qui est rare en Afrique — le
bien des étrangers. Ils sont islamites fanatiques.
Une autre branche importante des Noubas est celle des
Fundjès qui habitent le Sennaar (au sud de la Nubie).
Cette population a été, elle aussi, une population conquérante, et son histoire est des plus mouvementées. Le type
le plus élevé des Fundjés a la peau d'un brun jaunâtre,
le nez droit ou un peu recourbé, mais ici encore l'on rencontre un grand nombre de métis, se rapprochant par
degrés à peine sensibles du type nigritique.
Il faut encore ranger parmi les métis une bonne partie
des habitants du Kordofan et des voisins septentrionaux
des Nègres Chillouks, les Changallas du type le plus clair
(beaucoup d'entre eux sont de vrais Noirs), les Vakouafis,
peuple de pasteurs qui tous les trois ou quatre mois changent de territoires et vivent patriarcalement immédiatement au sud du Darfour les Kredjs (ou Fertits) à la peau
rouge cuivrée
un peu plus au sud les Nianz-niams (ou
Sandéhs), peuple cannibale, à la peau plus foncée un peu
plus au sud-est, les Monbouttous, également anthropophages, dont la peau est couleur de café brun. Le nez des
Monbouttous est souvent recourbé et les différencie profondément du type nigritique. Le voyageur Schweinfurth
a décrit, en détail, les pompes et les cérémonies de la cour
de Munsa, roi des Monbouttous, et a mentionné les
hautes et légères constructions en tiges de palmier, que l'on
rencontre chez ce peuple.
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Nous ne citons que les principales populationsdu groupe
nouba; on voit qu'elles s'étendent au nord jusqu'au'désert
libyen
au sud jusqu'aux grands laes équatoriens, au
moins jusqu'à l'Albert Nyanza. Leurs mélanges avec les
peuples nigritiques qui les avoisinent rendront de plus en
plus obscure l'ethnographie de cette région de l'Afrique.
En tous cas, nous nous trouvons en présence de populations souvent supérieures à celles de la Nigritie proprement dite et de l'Afrique
;
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sous-équatoriale.

LES NÉGRITOS.

-'

Sous ce nom général de Négritos, on groupe des populations habitant principalement certaines îles de la mer du
Bengale et de la mer de Chine.
1
Ce sont des Nègres, de vrais Noirs à chevelure laineuse,
mais qui se distinguent très nettement des Noirs africains
par deux caractères importants. Le premier est une petite
taille, le second est la forme arrondie de la tête.
:
Nous signalerons en premier lieu les Andaman#es} ou
habitants des îlesAndaman, dans
mer du Bengale. La
taille moyenne des Andamanites, hommes, est de 1 mètre
50, celle des femmes de 1 mètre 43. Le nom de « Mincopies » qu'on leur donne souvent, leur est inconnu à euxil vaut donc mieux les désigner, comme nous le
mêmes
faisons, au moyen d'une appellation géographique. « Les
Andajnaniens, dit M. de Quatrefages, sont une population
essentiellement errante. Une tribu ne séjourne jamais plus1
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deux ou trois jours sur le même point. A peine est-elle
arrivée auiieu de campement que les huttes se dressent.
Quatre perches enfoncées dans le sol, réunies au sommet
et couvertes de larges feuilles qui garantissent parfaitement de la pluie, en font tous les frais. Ces huttes sont
placées constamment près de la mer, à peine au-dessus
du niveau des hautes eaux, dans le voisinage de quelques
grands arbres et près de quelque cours d'eau. Leur nombre
varie de trente à trois cents, selon Mouat qui assure n'avoir jamais vu de famille vivant isolée. » Ils sont robustes,
dit Broca. « ils sont excellents coureurs ils grimpent
sur les arbres avec une rapidité surprenante
sous ce
rapport ils sont peu inférieurs aux singes. Ils nagent
comme des poissons et plongent comme des canards. Ils
vont ainsi chercher les coquilles marines à de grandes pro.
fondeurs, et, chose étonnante, ils exécutent sous l'eau des
mouvements assez précis et assez rapides pour surprendre
de gros poissons. »
L'Andamanite est complètement nu; parfois, cependant,
il s'entoure les reins d'une sorte de ceinture en tressage
végétal. Il se peint le corps en rouge, en blanc, se rase
entièrement les cheveux et s'enduit souvent tout entier
d'une couche de boue destinée à le préserver de la piqûre des insectes. Comme arme, il se sert d'un arc fort
grand, plus haut que sa propre personne, et de flèches très longues dont la pointe, en bois durci, est barbelée.
Ils chassent le cochon sauvage, se nourrissent aussi de
tortues, de coquillages, de miel, et sont d'une-voracité
remarquable. On les a accusés d'être anthropophages
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mais il ne semble pas que ce reproche soit justifié. En
tous cas c'est un peuple tout à fait inhospitalier.
« Tous les rapports, dit Moua, s'accordent à représenter les habitants des îles Andaman comme extrêmement
sauvages, tout à. fait incivilisés, hostiles aux étrangers,
inhospitaliers et plongés dans la barbarie la plus profonde.
Depuis l'époque où on les a connus pour la première fois,
jusqu'à aujourd'hui, le caractère n'a point varié. C'est toujours vainement que nous avons cherché à entrer en relations avec eux nous ne faisions que nous défendre, ils ne
faisaient que nous assaillir. Il est impossible d'imaginer
des êtres plus bas placés sur l'échelle humaine. Sans vêtements, sans connaissance aucune des travaux de la terre:
vivant dans les habitations les plus grossières, ils ne semblent avoir souci que de leur alimentation du jour. Le peu
que l'on connaît de leurs coutumes et de leurs mœurs
prouve qu'ils n'ont ni religion, ni gouvernement, et qu'ils
vivent dans la crainte constante du contact d'une autre
race; Les nombreux convicts qui ont fui la colonie espérant trouver asile chez les sauvages ont presque tous été
mis à mort par ceux-ci avec la plus extrême férocité. )¡
Plus au sud, une partie des habitants des îles Nicobar
doivent aussi être rangés parmi les Négritos
ce sont les
Schobaongs) peuple tout à fait sauvage, qui errent dans un
état complet de nudité, logent dans les arbustes, et sont
armés d'épieux de bois.
Dans l'intérieur de la presqu'île deMalacca, les Sèmangs
appartiennent aussi au groupe des Négritos.
Plus à l'est, dans les îles de la mer de Chine, on rencontre encore çà et là de vrais Négritos, mais c'est sur-
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tout dans les, Philippines qu'on les trouve en nombre ils
y sont connus sous le nom d'Aéltis,.
Bien des auteurs ont voulu rattacher les Négritos aux
Papous — dont il a été parlé plue haut, —mais ce rapprochement est peu acceptable, si l'on considère tous les caractères qui distinguent ces deux.gro«.]ges ethniques, particulièrement la taille et la forme _lft tête.

LES YEDDAHS,
Encore une population qu'il est difficile dé rattacher à
quelque autre groupe humain.
Ils habitent, au nombre de sept à huit mille individus.
quelques districts du sud-est de l'île de Ceylan.
Les Veddahs vivent à l'état sauvage. Ils ont les cheveux
lisses, la tête fortement allongée, les mâchoires proéminentes, le teint cuivré, la barbe assez fournie, et sont
d'assez petite taille. En somme, comme on le voit, ils n'ont
rien de commun avec les Négritos dont nous venons 00
parler, Lafit Veddahs ne portent aucun vêtement; « ils reposent, dit Percival, au sommet ou au pied des arbres.
Dans ce dernier cas, et afin d'écarter les bêtes féroces ou
d'être avertis de leur approche, ils entourent d'épines et de
branchages la place qu'ils occupent au moindre bruit qu'ils
entendent ils grimpent sur les arbres avec une étonnante
légèreté. »
Fort habiles chasseurs, les Veddahs osent avec leur
arc attaquer l'éléphant, qu'ils visent au cœur ou à
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l'oreille. Ils se nourrissent dn produit de leur chasse et
recherchent particulièrement le lézard et le singe. Les
racines de toutes sortes et le miel contribuent aussi à leur
alimentation. On remarque d'ailleurs chez eux certains

Femme du sud de l'Inde.

signes de prévoyance et de souci du lendemain. « Quand
ils ont tué un animal, dit le capitaine Jean Ribeyro, ils
le coupent par morceaux et le vont mettre avec du miel
dans le trou d'un arbre, à la hauteur de terre d'une
brasse; ils font eux-mêmes ce trou, et le bouchent ensuite

;

avec un tampon qu'ils font d'une branche de ce même
arbre ils laissent là leur viande une année, et au bout de
ce temps ils la vont prendre et la mangent. »
Les Veddahs vivent par petits clans et sont monogames.
On peut juger de leur peu de développement intellectuel
par ce fait qu'ils ne possèdent point de noms propres pour
se distinguer les uns des autres. Ils ignorent aussi les noms
de nombre, inférieurs en cela aux populations qui comptent
jusqu'à deux ou trois.

LES DRAVIDIENS.

et

De Ceylan nous passons sur le continent indien nous
trouvons toute la partie méridionale de cette contrée
occupée par unerace à teint très foncé, variant du noir
Aux différentes nuances du brun, et à cheveux noirs
n'ayant rien de laineux. Ce sont les Dravidiens, dont le
domaine étaitjadis beaucoup plus étendu qu'il ne l'est aujourd'hui et qui ont été refoulés du nord au sud par l'invasion aryenne.
Parmi les Dravidiens il y a des populations très cultivées, il en est d'autres qui ne connaissent qu'une civilisation rudimentaire. Au nombre des premières il faut
ranger tout d'abord les Tamouls qui occupent le sud-est
de la péninsule et le nord de l'île de Ceylan. Au sud-ouest,
c'est-à-dire sur la côte de la mer indienne, les Malabars,
qui parlent le malayâla. Immédiatement au nord de ceuxci, les Toulous. Plus au nord encore
— et toujours dans

la région occidentale, —les Oanarais. En revenant à l'est,
et immédiatement au nord des Tamouls, nous trouvons,
occupant un vaste domaine, les TélÍnffas.
Parmi les peuples dravidiens moins avancés que ceux
que nous venons d'énumérer, 'citons, au nord-est, les
Gonds et les Klumds; sur la frontière des Toulous et des
Malabars, les Koudagous; sur la frontière des Malabars et
des Tamouls, les Todas.
Ce sont ces derniers, les Todas, peuple de pasteurs, que
l'on donne ordinairement comme ayant le mieux conservé
le type dravidien ancien Les Todas, en effet, ne paraissent
guère être métissés. Ils sont de beaucoup plus haute taille
que la moyenne des autres Dravidiens, qui ne dépassent
généralement pas un 1 mètre 65 ils sont également beaucoup mieux musclés. Les yeux sont grands, bien fendus,
le système pileux très développé. Chez les pasteurs
noirs
todas est pratiquée la polyandrie c'est-à-dire, qu'à l'inverse de la polygamie, c'est une même femme qui est
unie à plusieurs hommes; le petit nombre des femmes tient
à ce que la plupart des filles sont étranglées à leur nais-
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sance.
Chaque village toda a un prêtre dont la fonction capitale
est l'acte de traire le lait des vaches; la religion de ees
populations consiste d'ailleurs dans la crainte de mauvais
esprits dont des sorciers et des enchanteurs essaient de
conjurer la malveillance.
Certains peuples dravidiens ayant franchi la période de
civilisation p-astorale, en sont à celle de l'agriculture. On
peut citer ici les Badagas qui habitent la Tégion des Nilghiris; une partie des Gonds; les Ehonds, qui viventavec

une organisation toute patriarcale. D'autres populations
sont vouées aux travaux purement manuels les plus
grossiers et ne jouissent guère d'estime au milieu de leurs
voisins
les Kotas, par exemple, que l'on emploie au travail des métaux, du bois et de la tannerie.
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LES MOUNDAS.
Dans l'Inde centrale, plus particulièrement vers l'est,
dans les régions où l'Inde du Sud (Inde dravidienne) est
en rapport avec l'Inde du Nord (Inde aryenne), on rencontre des populations que l'on désigne communément sous
le nom, d'ailleurs trop étendu, de Moundas, et qu'il ne faut
point confondre avec les peuples dravidiens. On emploie
également le nom de Kohls, qui est tout autant justifié, et
celui de Kolarians.
Les principaux groupes de cette population sont les EOlltals, à l'ouest de Calcutta, au sud du Gange
les Bkllmidjs
plus au sud les Djouangs, puis les Savaras; citons
encore, au cœur même de l'Inde et dans la région du fleuve
Nerbudda, les Kours.
Les Moundas sont en général cultivateurs et pacifiques,
bien que de caractère courageux. Ils sont généralement
polygames. Leurs terres sont propriétés collectives, mais
chaque village obéit à un chef temporel et à un chef spirituel. Leur religion, toutefois, ne semble guère avoir dépassé
la phase primitive du fétichisme. Chez un certain nombre
des populations de ce groupe ethnique, le métal est in-
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connu et l'on en est encore à se servir d'instruments de

pierre.

LES PEUPLES SAUVAGES DE L'INBO-CHINE.
Si l'on jette un regard sur la carte ethnographique de la
péninsule indo-chinoise, on voit, outre les populations annamites de l'est, cambodgiennes du sud, siamoises et birmanes de l'ouest, des peuples plus ou moins sauvages habitant le long du cours moyen du fleuve Mé-Khong. Ce

sont les peuples que l'on range communément sous la
dénomination de Laos ou de Lohitas. Leur origine est
inconnue; nous nous bornons à les mentionner, en les
donnant comme la couche ethnique la plus ancienne de
cette région.
Un grand nombre de ces indigènes de l'Indo-Chine centrale en sont encore aux premières phases de IJmmanité ;
c'est ce qu'ont démontré les récents explorateurs français
du Cambodge septentrional et de l'Annam.
Entre autres nous citerons les Stiengs, à la peau fuligineuse, et qui présentent, d'ailleurs, des caractères non
équivoques de leur infériorité ethnique. Presque nus, ils
errent dans les forêts, passant leur temps à la chasse, et
n'apparaissant que rarement sur les marchés annamites où
ils apportent des résines et des peaux de bêtes. Leur éta
.intellectuel est des plus enfantins « Ceux que j'ai interrogés à tour de rôle, dit M. Morice, étaient rapidement fatigués de mes questions, et il fallait les laisser souvent re-
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prendre haleine. » Cette couche de populations est
certainement antérieure à toutes les populations de teint
plus clair qui habitent aujourd'hui l'Indo-Chine ; d'ailleurs
leurs langues ne sont encore connues que très imparfaitement et on ne sait à quel autre groupe de peuples il peut
être possible de les rattacher.

LES PEUPLES DE SIAM, DE BIRMANIE
ET DE LA RÉGION HIMALAYENNE.

Les Siamois occupent la partie centrale de l'Indo-Chine,
à l'occident du fleuve Mé-Khong. Ils s'étendent au sud
jusqu'à la presqu'île de Malacca où ils rencontrent des Malais. A l'ouest ils ont pour voisins les Birmans, à l'est les
Annamites; au sud-ouest les Maiais de Malacca, au sudest les Cambodgiens. On rattache aux Siamois les sauvages Miao-tsé qui occupent une partie de l'extrême-sud de
l'empire chinois.
Nous nous trouvons ici en présence de populations à
cheveux noirs et roides, à teint foncé et à tête sensiblement arrondie, ce qui les distingue nettement des peuples
de l'Hindoustan, et de taille médiocre.
La civilisation siamoise, comme presque toutes celles de
l'extrême orient, est fondée sur une rigoureuse hiérarchie.
il travaille avec art. les métaux
Le peuple est industrieux
etles tissus; il pratique avec succès l'agriculture, mais l'esprit de caste et de fonctionnarisme qui domine d'une façon
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absolue entrave généralement toute initiative « A Siam,
dit M de Fontpertuis, tout inférieur rampe devant son supérieur
ce n'est qu'à genoux ou prosterné, et avec tous
les signes de la soumission et du respect, qu'il reçoit ses
ordres. La société toute entière est dans un état de prosternation permanente sur tous les degrés de l'échelle sociale l'esclave devant son maître, celui-ci devant ses chefs
civils, militaires ou religieux, et tous ensemble devant le
roi. » Cette conception de l'autorité et du respect irraisonné qui lui est dû, s'associe aisément à une superstition
vraiment incompréhensible. Tout ce que les religions de
l'extrême orient ont apporté à Siam de merveilleux et
d'insensé a été accueilli avec enthousiasme, et le peuple
est exploité à fond par ses talapoins. Le Siamois présente
le type parfait de l'oriental industrieux, travailleur, mais
crédule au possible et prêt à subir fatalement toute espèce
de domination. A sa décharge on peut dire toutefois que
la femme jouit chez lui d'une certaine considération et
qu'elle n'est point regardée comme un être domestique
et inférieur.
Les Birmans, voisins occidentaux des Siamois, et occupant la côte est de la mer du Bengale, relèvent eux aussi,
en partie, de la civilisation hindoue. Comme les Siamois ils
sont d'ailleurs soumis, en tout et pour tout, à l'arbitraire
royal; cette conception pèse sur toute la région. Ils possèdent cependant d'heureuses dispositions naturelles une intelligence assez vive, de l'entrain et de la bonne humeur,
une sensibilité remarquable et ils sont dépourvus des préjugés du fanatisme, bien que très superstitieux. Très tempérants, ils se contentent de ressources modiques. Chez
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eux comme chez les Siamois, la femme jouit d'une liberté
réelle et vaque comme elle veut à ses propres occupations.
Leur industrie est assez variée ils taillent les pierres précieuses et travaillent admirablement les bois de valeur
leurs bijoux, sans égaler ceux de l'Inde, offrent cependant
un certain intérêt. Les femmes filent et tissent le coton. En
tous cas, le Birman ne peut être rangé parmi les hommes
laborieux dès qu'il a pourvu à ses besoins, il est prêt à
flâner et à fumer son opium.
Les Indo-Chinois ont en général une peau de couleur
jaunâtre ou brun clair, lisse et glabre. La taille est assez
petite, 1 mètre 61 en moyenne. La forme du crâne est arrondie : l'indice céphalique (rapport de la largeur maxima
à la plus grande longueur, celle-ci étant évaluée 100) est
de 83 à 84. Les yeux et le nez sont petits, les lèvres fines,
la bouche large. L'ensemble de la physionomie respire un
air de tristesse et d'amertume.
En remontant vers le nord-ouest nous trouvons dans la
région himalayenne des populations assez diverses, dont
l'ethnographie est loin d'être déterminée. La plus importante est celle des Tibétains, ou Bod-jis, chez lesquels est lu
siège de la religion bouddhique septentrionale, et où règne
la polyandrie les mœurs, d'ailleurs, sont chez les Tibétains, des plus relâchée3. Le nombre des peuples himalayens
est considérable; quelques-uns présentent des traces non
équivoques du mélange avec les peuples aryens de l'Inde
du Nord, d'autres offrent un type mongolique plus ou
moins accentué. Toute cette région offre un problème
que les ethnographes n'auront certainement pas résolu de
bientôt.
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Les populations himalayennes sont en général de petite
taille, mais bien musclées et à poitrine large. Le front est
large, la chevelurenoire etroide, les mâchoires sont puissantes, le nez petit; l'apparence générale rappelle assez le
typemongolique.

L'INDO-CHINE DU SUD ET DE L'EST.
L'origine des Cambodgiens est encore une autre question
pleine d'obscurité. Le fond de cette population qui occupe
les rives du bas Mé-khong est certainement fort inférieur,
mais toute une civilisation a passé sur cette région. De
la langue même des Cambodgiens on ne peut rien dire de
précis, sinon qu'elle est essentiellement différente de l'annamite auquel elle confine à l'est, et du siamois qu'elle
rencontre au nord-ouest.
Les Annamites tiennent tout le pays côtier oriental de
l'Indo-Chine, et s'étendent au nord jusqu'à la Chine. C'est
à ce pays, non à l'Inde, que se rattache leur civilisation
leur religion est le bouddhisme chinois, le foïsme. L'Annamite a la peau de couleur cannelle', sa barbe est peu fournie, ses cheveux sont noirs et droits le visage est plat, le
nez épaté, les narines larges et aplaties; les pommettes
sont saillantes; la tête est de forme assez arrondie2.
Nous avons dit, un peu plus haut, que dans l'Indo-Chine
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dans celle du nord, on rencontrait aujourd'hui encore des populations à peu près sauvages et de type
bien inférieur à celui des Annamites.
du. sud, comme

LES CHINOIS.

Existe-t-il un type chinois? Il serait difficile de l'affirmer, Sans doute les Chinois de toutes les parties de l'Empire du milieu présentent des caractères propres à presque
tous les peuples de l'extrême orient, mais l'ethnographe
ne peut se contenter d'une donnée aussi sommaire. D'une
façon générale, toutefois, on peut dire que le Chinois qui
ne présente particulièrement ni le type mongolique du
nord-ouest, ni le type indG-chinois du sud, offre comme
caractères principaux une peau de couleur jaunâtre, quelquefois un peu brunâtre une taille d'environ 1 mètre 63,
c'est-à-dire en dessous de la moyenne, mais bien faite quoique avec tendance à un peu d'obésité une chevelure raide,
assez grossière, d'un noir brillant; point de barbe, sauf à
la lèvre supérieure; le reste du corps presque glabre la
tête assez petite (le crâne cubant environ 1520 c. c.
chez les hommes, 1385 chez les femmes), allongée d'avant en arrière; la base du front peu développée
les orbites de -forme très arrondie, mais l'ouverture de la
paupière fort étroite et la paupière supérieure très brève,
étant pour ainsi dire pincée en dehors les yeux noirs, petits, perçants; le nez aplati, les mâchoires souvent proémi-
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nentes.

IL

La base de l'alimentation du Chinois est le riz i « Il ne
s'en tient, pas d'ailleurs, dit M. Letourneau. (Sociologie), à
l'alimentation végétale,, quelque bon agriculteur qu'il soit,
il est en réalité omnivore, et tout en usant surtout de la
chair de porc, il ne dédaigne pas celle des chiens, des rats,
des singes, des alligators, etc. La vie pastorale des antiques ancêtres mongols est si oubliée par le Chinois actuel,
qu'il le laitage en horreur,,sauf pourtant le lait de femme,
à l'"aide duquelles vieillards, tâchent de remédier à la décrépitude. » La boisson favorite du Chinois est le thé,
mais il sait aussi tirer du riz une espèce d'eau-de-vie.
Il s'habille de vêtements de laine, de soie ou de lin, qu'il
ne quitte guère que lorsqu'ils sont complètement usés. Il se
coiffe d'une calotte d'étoffe ou d'un chapeau en matière végétale. Il est chaussé de sandales. Depuis la conquête des
Mandchous du XVIIe siècle, les Chinois se rasent la tête, ne
gardant au sommet qu'une longue tresse.
L'organisation familiale est toute patriarcale. Le père de
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famille est, chez lui, seigneur souverain. Le Chinois, en effet, a un culte spécial pour tout le passé qui l'a précédé, et
son plus grand souci est de transmettre à ses enfants la
tradition paternelle. Le sort de la femme est des plus humbles; citons encore l'excellente Sociologie de M. Letourneau : « Fille, elle est soumise à ses parents; femme,. à
sonmari; veuve, àses.fils. Lajeunefillechinoise n'a pas
même l'idée qu'on la puisse consulter sur le choix d'un
mari. Les arrangements matrimoniaux sont arrêtés souvent, non seulement dès l'enfance des futurs, mais même
ayant leur naissance, dans l'hypothèse d'une différence de
sexe, par les- pères et mères; ou, à leur défaut, par les

aïeux ou les plus proches parents. Comme en Mongolie, la
fille est achetée, et une partie de la somme se paie en signant le contrat. En cas de mort de l'un des fiancés, l'opinion publique prescrit à la jeune fille, à elle seule, de se
vouer au célibat. Une fois mariées, les femmes aisées vivent en recluses, dans leurs appartements intérieurs.

elle a de mérite. » Les membres de l'administration ne peuvent être choisis par l'empereur que dans cette première
classe. La seconde classe est celle des agriculteurs. Le Chinois a ici une aptitude toute spéciale s'il aime peu la vie
pastorale et l'élevage des bestiaux, il est, en revanche, un
cultivateur de premier ordre. La troisième classe, celle des
industriels, malgré le peu d'encouragement qu'elle reçoit
d'en haut, est arrivée cependant à des résultats importants.
En quatrième lieu viennent les gens de commerce; généraloment le commerce est intérieur et il est d'ailleurs fort entravé par le manque de capitaux circulants. Quant au métier des armes, il a été jusqu'à présent méprisé c'est là
une des supériorités incontestables de la civilisation chile nombre des militaires réguliers et permanents ne
noise
le reste de l'armée est
s'élève pas à cent mille hommes
composé de milices nationales. En général, dit encore l'auteur que nous venons de citer, « les Chinois ont perdu la
faculté animale qui pousse à se ruer furieusement contre
l'ennemi; mais, d'autre part, ils ne se sont pas élevés aux
sentiments d'ordre supérieur qui font à l'homme un devoir
de se sacrifier, le cas échéant, par pur souci de l'intérêt

;

;

;

;

général. Leur évolution morale est incomplète ou avortée.
Chez eux, sans doute, certains instincts animaux sont
morts, mais sans avoir encore été remplacés par des mobiles plus relevés. Même en face de l'ennemi, les officiers et
les soldats chinois s'hébêtent en fumant de l'opium, et l'intérêt de la patrie ne les tourmente guère. Le ressort moral
semble leur manquer. Ils ont d'ailleurs des qualités précieuses
une grande force de résistance passive, beaucoup
de persévérance, d'activité, une docilité extrême, une pa-
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tience excessive qui leur fait supporter, en se jouant, la
faim, la soif, les intempéries. C'est qu'il y a différentes espèces de courage; entre autres, celui de la bête fauve,
simple effet d'action réflexe, et le courage vraiment humain, celui de l'être pensant, qui, volontairement, se dévoue dans un intérêt supérieur. Les Chinois ont perdu la
première de ces forces morales ils ne semblent pas encore
avoir acquis la seconde. »
Les rites funéraires des Chinois doivent être signalés.
Le défunt est lavé, revêtu de vêtements blancs et mis
en bière. On l'enterre trois semaines après. Les parents
prennent le deuil en blanc et procèdent deux fois l'an à des
sacrifices sur la tombe même du mort. « On sait, dit
M. Letourneau, de quelle importance sont en Chine les
cérémonies funéraires accompagnant l'inhumation et combien les habitants du Céleste-Empire sont étrangers aux
puériles terreurs que nous inspire la mort. 11 est très doux,
en Chine, pour un bon fils, de pouvoir offrir une 'belle
bière à l'un de ses vieux parents. De leur côté, les parents
sont ravis d'un pareil cadeau car les Chinois, exempts
pour la plupart de nos sombres croyances relativement à la
vie future, envisagent la mort avec un parfait sang-froid.
Mais, aux yeux des parents chinois, les cérémonies
funèbres ne sauraient être trop magnifiques, et souvent
des familles se ruinent pour enterrer un mort. » Plus
loin « Le peuple chinois, le moins religieux des peuples,
a eu, comme tous les autres peuples, sa phase de superstition funéraire. Du temps -de Marco Polo les sacrifices sanglants étaient encore en vigueur dans certaines provinces
de la Chine mais déjà, dans d'autres districts, on n'en
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avait plus conservé que le symbole. Les chevaux sellés,
les armures, les draps d'or, etc., étaient économiquement
remplacés par des découpages en parchemin que l'on
brûlait avec le cadavre. »
Le fond des croyances religieuses chinoises est le naturalisme, la vénération des innombrables génies de la
nature, et le -culte des ancêtres et des grands hommes.
C'est là un vieux fond mongolique sur lequel s'est greffé
le bouddhisme, mais un bouddhisme beaucoup moins
insensé que celui de l'Inde. En fait, le Chinois est profondément et essentiellement irréligieux
-son fétichisme
naturel ne laisse place à l'adoration d'aucune divinité les
rites officiels sont tout à fait laïques et civils. L'impiété,
en Chine, est uniquement le manque de respect envers les
parents et grands-parents.
En somme, avec sa conception familiale et sociale toute
patriarcale, avec .son respect indiscuté du passé et des
ancêtres, le Chinois est un conservateur modèle, sans
individualité, sans fantaisie aucune, sans poésie, sans
idéal. La froide et stricte raison guide seule toutes ses
démarches et tous ses actes. Il est, par conséquent, sobre
et placide, laborieux, égal d'humeur, souvent fourbe et
dissimulé, flegmatique, toujours utilitaire. Pourtant, il faut
bien le reconnaître, s'il a fait de grandes et parfois d'utiles
découvertes, il n'a jamais su en tirer qu'un parti assez
restreint, et il est resté en ceci, sur le terrain même
de la pratique, de beaucoup inférieur auxraces de l'Europe
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occidentale.

:

LES JAPONAIS.

Ils ont incontestablement quelque chose de mongolique
qui les rapproche des Chinois, mais leur diversité d'avec
ces derniers n'en est pas moins considérable. Le Japonais
est plus petit que le Chinois, plus trapu, et a les jambes
courtes, robustes et fortement arquées. La tête est assez
forte et peu dégagée des épaules. La face est élargie dans
sa partie médiane, et va se rétrécissant vers le front et vers
le menton. Le nez est plus fort que chez les Chinois, surtout dans la partie supérieure. L'œil est noir, petit, bridé.
La barbe est mieux fournie que chez les autres peuples
les cheveux sont roides
rattachés au type mongolique
et grossiers, noirs ou à peu près. La peau enfin est jaunâtre, surtout chez les hommes. Si l'on considère les Japonais comme ayant une origine mongolique, il faut reconnaître qu'ils sont venus s'implanter sur une population
toute différente de celle qui formait le fond des régions
chinoises avant l'arrivée des Chinois.
Comme ces derniers, les Japonais manquent d'idéal et de
fantaisie imaginative, mais ils en diffèrent profondément
par une grande aptitude à recevoir et à s'assimiler les
conceptions venues de l'étranger.
La maison japonaise est de bois, ordinairement de bois
conifère, on imite çà et là nos constructions de pierre;
mais la maçonnerie est peu pratique dans un pays sujat
aux tremblements deterre. « Préparées avec un soin minu-
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tieux, les diverses pièces de la maison sont montées en un
1ien de temps, retenues aux mortaises par de simples chevilles; jamais de clous de métal. Une maison se démonte

Japonaise.

et se transporte à volonté. Roi des ajusteurs, le charpentier nipon produit ses merveilles avec quelques pauvres
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instruments
une petite herminette en mauvais fer, une
scie à main, une vrille, des ciseaux mal trempés et un
niveau dont le plomb représente le soleil. Le maçon, son

auxiliaire, n'est qu'un simple gâcheur. » (Maget, Revue

é£anthropologie,

1881, p. 457). Le plancher est un peu"
élevé sur le sol il n'y a d'ailleurs qu'un étage, sur lequel
s'élève un toit de tuiles, lourd et débordant. Les fenêtres
sont munies, en guise de vitres, de papiers huilés. Autour
de la maison est un jardinet, entouré d'une haie ou d'une
palissade de bambous. Quant au mobilier il consiste en
nattes de paille de riz, en armoires munies de nombreux
tiroirs. Au centre du logis un immense brasier. Ni tables,
ni chaises, ni lits. Les maisons sont groupées autour d'une
forteresse, les rues régulièrement alignées. Le contraste
est frappant avec les- habitations souvent ignobles dans
lesquelles s'entassent les populations chinoises.
Le Japonais- aisé s'habille d'étoffes de soie formant.
d'amples vêtements
à la différence du Chinois, il tient
grandement à la propreté. Les hommes du peuple ne
portent guère, dans la saison chaude, qu'une étoffe couvrant le ventre et les reins. Les chaussures sont en tisSti
végétal. Les femmes ont un soin particulier de leur chevelure ; elles en forment une sorte de nœud fixé au moyen
de longues épingles. Quant aux hommes, ils ont le front
rasé très en arrière, jusqu'au sommet de la tête et ramènent en avant, roulés en cigare, les cheveux qui poussent
sur lapartie non rasée. La femme, lors des cérémonies de
son mariage, se colore les dents en noir et les lèvres en
rouge foncé.
Le fond de l'alimentation est de nature végétale le riz
est consommé en grande quantité. D'ailleurs le Japonais
estégalement grand mangeur de poisson les charcuteries
de poisson cru sont fort prospères. Il aime également
luy.oloille, oies, poulets, canards. Quant au bœuf, c'est un
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on ne le mange que tout à fait
exceptionnellement, comme le mouton, et, chose plus
curieuse encore, on ne consomme pas le lait de la vache.
Comme boisson, ordinaire on possède le thé, puis on fait un
usage., trop souvent immodéré, d'une boisson fermentée,
le saki. Le Japonais est également un fumeur de tabac de
premier ordre, femme comme l'homme.

simple animal de trait

la

En ce qui concerne l'organisation de la famille, nous
rencontrons chez les Japonais la polygamie; le pauvre seul
est monogame, ou même célibataire; La polygamie est un
luxe des plus coûteux, qui ne convient guère qu'aux gens
riches. En cas de divorce, les enfants demeurent auprès de
l'époux et la femme rejoint seule ses propres parents.
Quant aux enfants, quoi qu'il arrive, leur éducation n'est
jamais négligée, car le pays.est couvert d'écoles primaires;
l'homme tout à fait illettré est rare au Japon.
La société japonaise est malheureusement divisée en
classes, au nombre de huit. Mais au-dessus de ces huit
classes, « au sommet de la société, dit M. Letourneau
(Sgciologie, p. 479), siège dans sa gloire un empereur, le
milcado, entouré d'un prestige divin. Ce mortel surhumain ne fait rien comme tout le monde; une majestueuse
étiquette règle tous les actes de sa vie. Le mikado, successeur et représentant des dieux, est,, en- principe, propriétaire de tout l'empire c'est seulement à titre de fiefs
que les princes et nobles en possèdent des parcelles, mais
ils n'en ont. quel'usufruit. On. sait que l'un de ces grands
personnages en sous-ordre, le taicomi, laissant le mikado
s'engourdir dans la solennité d® son existence quasi
divine, était devenu une sorte d'empereur temporel, enlacé,
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lui aussi, dans une rigide étiquette, au point de ne plus
faire que par délégué sa visite annuelle au suzerain.
Au-dessous de ces grands personnages s'étageait toute une
hiérarchie de grands seigneurs terriens de premier ordre
(daïmios), qui eux-mêmes avaient concédé, de seconde
main, des arrière-fiefs à des vassaux du second rang,
lesquels les cédaient, moyennant redevance, à des paysans.
Ajoutons à cette aristocratie les nobles n'ayant d'autres
fiefs que leurs deux sabres, les samouraïs, sorte de condottiers au service des princes, et nous aurons passé
en revue toute la classe dirigeante du Japon. » Les taïcouns qui depuis la fin du douzième siècle avaient acquis
une situation indépendante vis-à-vis du mikado auquel ils
ne laissaient guère qu'une sorte de domination spirituelle,
n'ont été remis à leur place secondaire qu'il y a une vingtaine d'années, grâce au concours des Européens. Les
huit classes dont nous avons parlé tout à l'heure, sont
d'abord celle des princes, puis celle des nobles, en troisième
lieu, celle des différents prêtres, en quatrième lieu les guerriers proprement dits, ou samouraïs mentionnés un peu
plus haut et qui portent deux sabres cinquièmement, les
sixièmement, les
médecins et employés de second rang
négociants importants; septièmement, les petits marchands
et artisans en huitième lieu, enfin, les paysans et journaliers. Puis au-dessous des huit ordres, et hors de classe,
les tanneurs, les bourreaux, espèces de réprouvés.
Toute cette organisation d'état est des plus despotiques,
elle est basée sur une défiance perpétuelle, sur le respect du
fonctionnarisme et de la hiérarchie et nécessite un système
puissant de police et d'espionnage. Il faut toutefois recon-
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naître que l'organisation judiciaire est assez heureusement
instituée pour donner des garanties aux individus de toute

Femmes japonaises.

classe et que les nobles et les riches n'échappent point aux
châtiments qu'ils ont pu encourir. D'autre, part, le senti-
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ment de l'honneur personnel est fort développé on sait
comment les Japonais savent se suicider, par point d'honneur, en s'ouvrant le ventre de leur propre main.
Au point de vue religieux, il faut distinguer au Japon le
bouddhisme qui y a été importé et le culte plus ancien de la
vénération des forces naturelles et du souvenir des ancêtres. On appelle sinto cette ancienne religion officielle,
fondée sur la croyance à des demi-dieux, la plupart héros nationaux que leurs vertus ont fait diviniser l'âme
du Japonais qui meurt sans péehé peut passer à ~état de
Kami. Quant au bouddhisme, il est la religion commune
du peuple, religion très commode, ignorant to7ate espèce de divinités, et à laquelle tout orientai est éminemment prêt à s'accommoder. Au Japon, toutefois, le touddliisme n'a fait que se greffer sur la doctrine du sinto,
et celle-ci se retrouve partout au. fond des croyances populaires.
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LES AINOS.
Les Japonais, dont nous venons de parler, sont en eontact vers leur limite septentrionale avec une race bien
différente qu'ils ont trouvée jadis établie dans tout leur
territoire et qu'ils ont peu à peu refoulée. Nous voulons
dire les Aïnos on les rencontre aujourd'hui dans la grande
île de Yéso
plus au nord-ouest, dans le sud de l'île de
Sakhalin, -et plus au nord-est dans les îles Kouriles. 11 faut
rattacher d'ailleurs aux Aïnos les Ghiliahs qui habitent
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sur

la terre ferme asiatique,

vers l'embouchure du fleuve

;

Amour.

,
Aïnos
cuivré
La peau des
la taille est
est couleur brun
petite. La tête est allongée d'avant en arrière, le visage
assez arrondi; la chevelure noire est épaisse, longue,
touffue; une barbe très fournie encadre le visage et le
développement du système pileux sur tout le reste du
corpsest remarquable. Nous sommes ici en présence d'une
deiraces les plus velues qui existent.
L'Aïno a coutume de se noircir les lèvres et de setatouer
l'avant-bras. Pour vêtements il emploie des peaux d'animaux. Il habite de petits villages formés de trois, quatre
ou cinq maisons, d'ailleurs assez bien tenues. A la façon des
Japonais,. l'Aïno se nourrit en grande partie de riz, mais il
consomme également beaucoup de poisson. Il est polygame
et professe, comme tous les Asiatiques du nord, la religion
de la sorcellerie et le fétichisme. Il passe pour intelligent et
peu défiant envers les étrangers. Chez lui les femmes
sont assez libres les unions sont souvent consanguines.
En somme, l'Aïno paraît être civilisable, mais dans l'état
actuel des choses, il appartient encore aux populations qui
vivent dans une condition demi-sauvage.
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PEUPLES HYPERBORÉENS.
Les Aïnos nous amènent à parler des peuples hyperboréens.habitant la Sibérie septentrionale.
Ce sont d'abord, au nord desAïnos, les Kamlekadals de

la presqu'île du Kamtchatka, peuple essentiellement
pêcheur. Ils ont le visage assez long, la bouche grande, de
fortes épaules. D'une saleté remarquable, ils mangent avec
leurs chiens. Le poisson forme le fond de leur alimentation
ils boivent de l'eau ou une décoction de végétaux.
Avant leur entrée en relations avec les Européens, ils se
servaient d'instruments faits de pierre, d'os de rennes ou
d'arêtes de poissons. Vêtus de peaux de chiens ou d'animaux marins, ils logent dans des fosses creusées en terre
et recouvertes de gazon. Les femmes, bien entendu, ont
en partage toutes les besognes pénibles
« Elles tannent
les peaux en les raclant avec un couteau de pierre, dit
M. Letourneau, puis les frottent avec des œufs de poisson
plus ou moins frais. » Les Kamtchadals sont polygames.
Les vieilles femmes jouent chez eux le rôle de prêtresses
et de sorcières. Ils croient à une autre vie, à un paradis
où le repos est constant et la nourriture abondante. Cette
opinion est si ancrée chez eux qu'ils se suicident souvent
ou se font étrangler par leurs propres enfants pour jouir
plutôt des joies de ce paradis.
Ajoutons que les Kamtchadals sont passés maîtres dans
l'art du traîneau et de l'attelage des chiens.
Un peu plus au nord, et toujours dans l'extrême orient
de la Sibérie, nous trouvons les Kuriaques, pêcheurs ou
pasteurs de rennes, peuple de grande taille, au teint brun
jaunâtre, vêtus d'habits en peau de renne, armés d'arcs,
de pieux, de lances. Ils se tatouent la poitrine et les
bras.
Les Tchouktches qui habitent encore plus au nord et qui
confinent à l'Océan glacial sibérien en sont encore, eux
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aussi, à se servir d'outils d'os ou de pierre. Ils sont Têtus
de sortes de blouses on peau de renne et, par les grands
froids, ajoutent à cet habit un manteau de peau de chèleur tête est couverte d'une capuche également en
vre
peau, et leurs chaussures sont en peau de phoque ou parfois d'ours. Les hommes coupent leurs cheveux très courts,
avec une frange tombant sur le frontales femmes, au
contraire, les conservent dans toute leur longueur et les
tressent. Les deux sexes ont le visage tatoué de lignes
rouges, bleues ou brunes.
Leurs demeures sont des tentes en peaux de renne,
généralement doubles, l'une, plus grande, enveloppant
l'autre. On s'y entasse par dix, douze, quinze individus;
chacun se dépouille alors de ses vêtements et l'on brave
un air vicié, que des lampes alimentées d'huiles de phoque
contribuent singulièrement à empester.
Ils se nourrissent principalement de la viande de leurs
rennes, apprécient fort celle de l'ours et regardent comme
un mets tout à fait exquis la graisse de baleine qu'ils consomment telle quelle. Le pays ne produit presque aucun
végétal; çà et là on trouve quelques mousses ou quelques
plantes misérables; si l'on veut ajouter quelque plat de
légume à son repas, il faut l'aller chercher dans l'estomac même des rennes que l'on vient d'abattre.
La vie des Tchouktches est toute patriarcale les habitants d'un même logis choisissent un vieillard qui remplit
les fonctions de chef, de conseiller et de juge. Bien qu'ils
pratiquent la polygamie, ils sont loin de traiter les femmes
avec aussi peu d'égards que le font la plupart de leurs
voisina. Ils croient à une sorte d'être suprême créateur
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de l'univers, mais leur culte est entièrement réservé aux
mauvais esprits dont l'activité est continue et dont ils
veulent apaiser, par des offrandes, les funestes dispositions.
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Les Tchouktches ont la réputation d'accueillir les
étrangers avec beaucoup de cordialité c'est une qualité
qu'ils partagent avec nombre de populations de l'extrême
nord.
Les Youlcaghirs habitent plus à l'ouest, toujours sur les
côtes de l'Océan glacial. C'est encore un peuple de grande
taille la couleur de leur peau est assez claire. Eux aussi
sont vêtus de peaux de rennes tués à la chasse. Ils habitent des masures de bois et ont des chiens comme animaux domestiques. Le contact avec la civilisation russe
les a fait rapidement décliner; les mélanges sont déjà
nombreux. De nomades qu'ils étaient jadis, ils sont
devenus sédentaires et se livrent principalement à la
chasse et à la pêche. Ils n'en retirent point toutefois de
grands profits et la famine règne souvent chez eux. Co
n'en est pas moins un peuple hospitalier qui accueille les
étrangers avec toute la générosité possible. Chrétiens de
nom, les Youkaghirs pratiquent en réalité le fétichisme
et la sorcellerie, comme la plupart des Sibériens.
Si nous retournons vers l'est, nous trouvons, dans la
mer de Behring, les îles Aléoutiennes reliant l'Asie à
l'Amérique. Les Aléoutes ne peuvent être classés parmi
les peuples américains; il faut les ranger avec les hyperboréens.. Voici, en résumé, ce que dit des Aléoutes M. Frédéric Muller (Allgemeine Ethnographie) : Aujourd'hui ils
sont tout à fait sous l'influence de la civilisation russe.
Leur type se rapproche beaucoup de celui des Esquimaux,
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maisplus élevé et plus intelligent. La taille est moyenne,
le teint brun jaune foncé, les yeux sont noirs et perçants,

la mâchoire est projetée; les cheveux sont noirs, roides,

mais point grossiers, la barbe est rare. Ils s'habillent,
se nourrissent et sé logent aujourd'hui à la russe, mais
il y a quelque temps leurs mœurs étaient tout autres. Ils
habitaient des fosses creusées en terre et recouvertes de
ils ne se nourrissaient guère que de poisson
ils
gazon
étaient polygames. Leur vêtement consistait en peaux
d'animaux plus ou moins bien préparées. Tout cela a
changé sous l'influence de la civilisation russe que les
Aléoutes ont acceptée sans trop de répugnance.
C'est encore parmi les hyperboréens qu'il faut ranger
les Esquimaux, peuples si intéressants pour l'ethnographie.
M. Topinard les représente ainsi
« Comme stature ils
rentrent dans les petites tailles. Ils sont gros, trapus, ont
de larges épaules, de grosses têtes, de gros membres, mais
de petites extrémités bien faites. Leur face s'aplatit jusqu'à s'excaver à l'endroit où s'insère le nez; leurs joues
sont pleines, leurs pommettes saillantes au plus haut
leur nez est large, petit et à peine proéminent
degré
leur -ouverture palpébrale exiguë, leurs yeux noirs et
enfoncés, leur bouche petite, ronde et à lèvre inférieure
forte leurs dents régulières et usées de bonne heure jusqu'aux gencives par l'habitude de s'en servir pour travailler les peaux. Leurs cheveux sont noirs de jais, longs,
durs, peu abondants et à section transversale plus voisine
de la forme arrondie que de la forme elliptique. Leur barbe
est presque nulle. Leur teint est d'un gris clair ou foncé,
laissant voir la rougeur des -vaisseaux capillaires. »
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Ajoutons que le crâne est allongé et que sa voûte a une
certaine apparence de toit.
Ici encore nous sommes en présence d'un peuple de
pêcheurs qui trouve dans ce genre de chasse sa principale nourriture. Il faut croire que la peine de chaque jour
ne suffit pas à ses besoins, car l'Esquimau est à l'occasion
un des plus voraces mangeurs qu'il soit possible de rencontrer. « Koullituck, rapporte Lyon, me fit connaître un
nouveau genre d'orgie des Esquimaux. Il avait maIgé
jusqu'à en être ivre, et à chaque moment il s'endormait,
le visage rouge et brûlant, la bouche ouverte. A côté de
lui était assise Arnaloua (sa femme), qui surveillait son
époux, pour lui enfoncer, autant que faire se pouvait, un
gros morceau de viande à moitié bouillie dans la bouche,
en s'aidant de son index; quand la bouche était pleine,
elle rognait ce qui dépassait les lèvres. Lui mâchait lentement, et à peine un petit vide s'était-il fait sentir, qu'il
était rempli par un morceau de graisse crue. Durant cette
opération, l'heureux homme restait immobile, me remuant
que les mâchoires et n'ouvrant même pas les yeux; mais
il témoignait de temps à autre son extrême satisfaction
par un grognement très expressif, chaque fois que la nourriture laissait le passage libre au son. La graisse de ce
savoureux repas ruisselait en telle abondance sur son
visage et sur son cou, que je pus rue convaincre qu'un
homme se rapproche plus de la brute en mangeant trop
qu'en buvant avec excès. » — « Boss, dit M. Letourneau,
a vu d'autres Esquimaux dévorer chacun quatorze livres
de saumon cru, encore n'était-ce que dans une manière de
goûter. De son côté, Parry raconte avec dégoût comment
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ils avalaient gloutonnement de la graisse crue et suçaient
l'huile corrompue qui restait sur des peaux de veaux
marins. D'après Etzel, chez les Esquimaux, une jeune fille
peut consommer quotidiennement, pendant plusieurs mois,
dix à douze livres de viande et une grande quantité de biscuits. •» Il faut ajouter que l'Esquimau est un fumeur de

premier ordre.
Il a pour demeure soit une tente de peaux en été, soit
une cabane de bois, de pierres ou même de blocs de glace
en hiver, ladite cabane recouverte d'herbes ou de terre la
porte sert en même temps de cheminée. Les vêtements
sont en peau de phoque ou de renne; les jambes sont
prises, chez les deux sexes, dans une espèce de culotte de
même espèce et les pieds chaussés de bottes grossières.
La femme porte ses cheveux longs et ramenés en façon de
toupet. sur le sommet de la tête l'homme les coupe en
rond de toutes parts.
Les armes de l'Esquimau sont l'arc et le trait en bois de
sapin, la lance, le harpon il se fait mener en traîneau par
des chiens robustes et quelque peu sauvages, aux oreilles
droites. Mais ce qu'il a dans son mobilier de plus intéressant, ce sont assurément ses embarcations. Les unes sont
grandes etpeuvent contenir toute une famille; les autres
sont fort étroites et ne peuvent recevoir que le pêcheur
qui va harponner les phoques. Avec cette dernière embarcation, à laquelle il s'adapte ingénieusement, l'Esquimau
ne semble faire qu'un. Cet exercice est sa vie même et sa
manifestation caractéristique par excellence.
L'Esquimau est généralement polygame; "il choisit avec
soin ses femmes pour leurs qualités-domestiques et a une

;

;

;

vive affection pour ses enfants qu'il instruit de bonne
heure dans la science du harpon et de la rame. Quant à
ses idées religieuses, elles se résument dans la croyance en
sortilèges et en maléfices; il craint des esprits de toute
nature et vit dans une terreur enfantine. Il croit d'ailleurs
à une autre vie, à un séjour souterrain de lumière perpétuelle et où le poisson, le phoque, le renne lui seront
livrés en abondance.

LES PEUPLES MONGOLIQUES.

Il faut bien se garder de voir dans le terme de

mongolique » une expression anthropologique applicable à
toute une famille. Sous cette épithète on ne comprend
seulement, en effet, les populations alliées de près ou de
loin aux Mongols proprement dits, mais on l'applique à
plus d'un peuple qui diffère-profondémentdes Mongols. Le
type de ces derniers, c'est-à-dire des populations qui habitent au nord de la Chine, au sud du lac Baïkal et au nord
du désert de Gobi, à l'est du Turkestan et à l'ouest de la
Mandchourie, est ainsi défini par M. Topinard : « La
peau présente une coloration blanche-jaunâtre, plus ou
moins basanée, non mélangée de rouge ou de brun. Les
cheveux sont droits, roides, assez longs. La barbe rare,
presjue nulle aux favoris et au menton, se Téduit à deux
pinceaux grêles et quelquefois longs à la lèvre supérieure.
Le corps est plus ou moins glabre. La tête est grosse. Son
sommet est tantôt aplati, tantôt en crête antéro-posté«
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rieure, répondant à la suture sagittale. Ses arcades sourcilières sont très peu marquées, l'intervalle orbitaire est
considérable. La face dans son ensemble est aplatie,
comme écrasée dans ses parties, et plus large à la hauteur des pommettes qui sont déjetées en haut et .en
dehors. » Ajoutons que les paupières sont bridées et tirées
en haut et en dehors. La taille est-médiocre, le cou assez
court, l'ensemble du corps trapu.
En réalité la famille mongolique est une famille non pas
ethnique, mais bien linguistique. Ce groupe de langues se
compose de cinq sous-groupes assez distincts les uns des
autres et que nous allons énumérer.
Cestd'abord, en commençant par l'est, la famille tongouse. Ici nous trouvons les Mandchous, au nord-est
de la Chine, peuple guerrier qui conquit ce pays au dixseptième siècle puis plus au nord, les Tongouses dans la
Sibérie orientale, peuple de chasseurs, fort indépendant de
caractère, intelligent et hospitalier. Les Tongouses sont
habillés de courts et étroits vêtements en peau de renne
ouverts sur la poitrine afin de laisser voir une sorte de
pectoral orné de plumes et autres objets de parure. Parmi
tous les peuples sibériens, ils se distinguent par leur
goùt pour l'ornementation. Bien qu'adroits chasseurs et
pêcheurs, leur insouciance en fait souvent des gens fort
dépourvus et fort malheureux, et ils doivent, en ce cas, se
contenter de mets tout à fait avariés. En général, d'ailleurs, ils sont très peu dégoûtés, comme toutes les populations de ces régions.
Un second groupe comprend les Mongols proprement
dits, population guerrière et nomade les KalmO'Uks} plus
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à l'ouest, les Bouriates aux environs du lac Baïkal, dans
la Sibérie du sud. Les Kalmouks passent en partie à la
vie agricole, mais le fond est toujours celui du nomade et
du pillard i. Quant aux Bouriates, l'influence chinoise les
a profondément atteints; ils s'habillent à la façon des
Chinois et se sont adonnés en grand nombre aux travaux
des champs. Le thé entre pour une part importante dans
leur alimentation. On trouve chez eux d'habiles ouvriers
du métal et c'est, en somme, un peuple laborieux.
Le troisième groupe linguistique comprend plus de variétés. Nous rencontrons ici les Yakouts qui confinent dans
la Sibérie du nord-est aux peuples hyperboréens dont il a
été parlé plus haut. Les Yakouts sont essentiellement nomades. Ils ont des troupeaux de chevaux et de bœufs, et,
dans le nord, des chiens dressés à l'attelage des traîneaux.
L'été ils habitent sous des tentes légères faites en éc*iee_
de bouleau, l'hiver dans des « yourtes ou huttes misérables, couvertes d'herbes et de terre. Ils se nourrissent de
viande de cheval ou de bœuf, de quelques fruits de la terre,
mais ignorent le pain. La graisse est, avec une sorte de
fromage, leur mets de prédilection. En tous cas leur insouciance naturelle les expose souvent à la famine et à de

»
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Les traits caractéristiques de tous les visages kalmouks, dit
Pallas, sont des yeux dont le grand angle, placé obliquement, en
descendant vers le nez est peu ouvert et charnu des sourcils noirs,
peu garnis, et formant un arc fort rabaissé une conformation particulière du nez qui est ordinairement camus, et écrasé vers le front
les os de la joue saillants la tête et le visage fort ronds. Ils ont
aussi la prunelle fort brune, les lèvres grosses et charnues,
menton
court et les dents très blanches ils les conservent belles et saines
jusque dans la vieillesse. Ils ont tous les oreilles d'une grosseur
énorme et détachées de la tête.
1

-
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dures privations. Chrétiens de-nom, ils sont, en fait, tout
adonnés aux pratiques de la sorcellerie et du fétichismeD'ailleurs fort renfermés, très peu sociables et vindicatifs.
Les Tatars de Tobolsk et de Tomsk appartiennent, par la
langue, à ce même groupe. Il faut y ranger également les
Bourouies, ou Kirghizes noirs, du Turkestan chinois, qui
sont nominalement mahométans, mais en réalité tout à fait
fétichistes et attachés aux pratiques de l'incantation et de
la sorcellerie. C'est un des peuples chez lesquels "se sont
gardées le plus scrupuleusement les mœurs patriarcales
à aucun âge le fils n'échappe à la tutelle paternelle. Ils
sont pasteurs et commerçants, mais peu adonnés aux travaux des champs; au fond batailleurs et grands pillards.
Mentionnons encore les Kirghizes nomades du Turkestan
(Kirghizes Kasaks) et des environs de la mer d'Aral ils se
divisent en plusieurs hordes. La moyenne horde occupe
principalement le Turkestan et Tachkend la grande horde
est plus à l'est, la moyenne plus à l'ouest. Sous l'influence
de la civilisation russe, ces Kirghizes passent peu à peu de
la condition de pasteurs nomades à celle d'agriculteurs
çà etlà déjà de véritables villages ont été construits par
eux et ils y fixent leur résidence d'hiver. Eux aussi sont
islamites de nom, mais le fond de leur croyance est encore
toute fétichiste. La viande de leurs troupeaux de chevaux
forme le fond de leur alimentation animale. Les Turcomans
habitent les terres ingrates qui s'étendent à l'est de la mer
Caspienne
peuple éminemment guerrier, nomade et brigand, qui représente, mieux peut-être que tout autre, l'état
typique de la race à laquelle il appartient. Entre la mer
Caspienne et la mer Noire nous trouvons les Nogaïs. Enfin
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(et toujours pour ne citer que les principales branches de
cette souche importante) les Turcs osïnarilis de la Turquie
d'Asie et de la Turquie européenne. En Europe les Turcs
occupent principalement le pays situé entre Silistrie (au
nord) et la partie orientale des Balkhans (au sud). Dans
la Bulgarie proprement dite on les rencontre encore par
groupes ou îlots plus ou moins importants. Mais la côte de
la mer Egée et la partie sud-ouest de la côte de la mer
Noire est occupée par les Grecs, ainsi que les côtes de la
mer de Marmara.
Nous arrivons au quatrième groupe et trouvons tout
d'abord les Finnois de la Russie nord-occidentale, peuple
, sédentaire et laborieux, agriculteur, pasteur et marin. La
masse des Finnois a les cheveux et le teint de couleur
claire, la taille moyenne, le nez droit avec de petites narines, les lèvres généralement petites, le crâne de
assez arrondie. Les Lapons, alliés des Finnois par la langue, en sont fort différents par le type « Ils sont de très
petite taille, dit M. Topinard, et de chétive apparence. Ils
ont la tête grosse, la poitrine large, la taille grêle, les
jambes courtes, les extrémités fines. Leur front est large
et bas, ainsi que leur face Ils ont les yeux grands, brans
et profonds le nez court et plat, très large à la racine
les cheveux durs, courts et noirs, et peu de barbe le teint
pâle suivant les uns, jaune-brun suivant les autres; les
pommettes saillantes, le menton pointu. Leurs paupières
sont obliques. » Il fautajouter que leur crâne est de forme
arrondie. Un auteur anglais raconte comme suit leur
genre de vie « Ils sont divisés en trois classes bien distinctes : les Lapons des plaines, les Lapons des forêts et

fo-
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les Lapons pêcheurs. Tous ont un genre de vie particulier
mais ils portent les*mêmes vêtements, parlent la même
langue et manifestent tous la même aversion pour les travaux des champs. Les Lapons pêcheurs ne sont pas nombreux dans la Laponie suédoise; mais en Norvège, la
plupart d'entre eux mènent une vie précaire et misérable
dans les forêts du Nord. Ils ne possèdent guère que leurs
barques et leurs filets et endurent quelquefois tous les tourments de la faim.
» Un certain nombre ont des chèvres, mais ils ne comptent généralement que sur le produit de leur pêche dans
les lacs, sur les bords desquels ils se sont construit des
cabanes grossières.
» Les Lapons des forêts sont encore les plus importants.
Leur richesse consiste principalement en troupeaux de
ren 3S, avec lesquels ils errent en été à travers les forêts. Chaque famille a le droit de pacage sur une vaste
étendue de terres boisées, moyennant une faible redevance au gouvernement. En été, les rennes se nourrissent d'herbes et de feuilles en hiver, ils se contentent d'un lichen blanc qui croît sur la terre dans les
forêts. »
Les Ostiagues des gouvernements de Tomsk et de Tobolsk sont en partie nomades, en partie pêcheurs et chasseurs. Chasseurs également sont les Vogouls qui vivent
dans un pays de bois et de marécages. A -ce même sousgroupe appartiennent les Magyars ou Hongrois, qui, eux,
ont accepté la civilisation européenne et ont considérablement perdu, par les mélanges, de leur type ancien. D faut
encore citer les Ziryènes à moitié chasseurs, à moitié agri-
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culteurs, et les Votiaques1. Puis enfin les Tchérémisses* et
les Mordvins, agriculteurs eux aussi. *
Le cinquième et dernier groupe est celui des Samoyèdes)
peuple dont le nombre a singulièrement diminué et qui habite le pays côtier de l'océan Glacial sur une longue étendue, depuis la mer Blanche, à l'ouest, jusqu'à la baie de
Chatanga à l'est, c'est-à-dire-jusqu'au territoire des Yakouts. Une partie des Samoyèdes sont des nomades pasteurs de rennes, d'autres sont essentiellement chasseurs
et pêcheurs. Ils sont vêtus d'une peau de renne, dont le
côté velu est exposé à l'extérieur, et portent de longues
bottes en peau du même animal. C'est encore cette même
peau qui leur sert à confectionner des tentes ils se construisent aussi de misérables huttes en planches et en
écorces. La plupart d'entre eux ont un goût prononcé pour
le viande crue. En tous cas, ils repoussent la chair é~M
animaux carnassiers, et cela par principe religieux. Leurs
armes propres sont l'arc et le pieu.
Le départ des questions de race, lorsqu'il s'agit de la famille dite mongolique ou altaïque, est, avons-nous dit,

;

Pallas dit en parlant des Votiaques qu' « il y a parmi eux très
peu d'hommes grands, bien faits et robustes. Les femmes sont surtout petites et point jolies. L'on ne voit chez aucun peuple autant de
rouges ardents que chez les Votiaques. Il y en a cependant qui ont
des cheveux bruns, d'autres des cheveux noirs, néanmoins la plupart
sont châtains mais ils ont en général la barbe rousse..
!! Le même auteur dit des Tchérémisses
Ils sont de taille mé: «
diocre
ils ont en majeure partie les cheveux châtain-clair, ou blonds,
ou rouges. Ces couleurs se distinguent surtout dans leur barbe, qu'ils
n'ont pas très garnie. Ils sont très blancs de visage, mais ils ont de
gros traits; ils ne sont pas robustes de corps. t.kTradtlction française;
t. V, p. 38.)
1
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;
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extrêmement difficile à établir. Il faut donc ne se servir
qu'avec une grande réserve, dans les études ethnographimongolique.
Pour ne prendre qu'un
de
du
terme
ques,
exemple, on peut citer la différence considérable qui existe
entre deux groupes de cette soi-disant famille très voisins
sous le rapport linguistique, nous voulons dire les Lapons
et les Finnois. Quant aux peuples de la Russie orientale
et de l'Asie centrale, on ne saurait arguer de certains caractères plus ou moins communs (tête assez arrondie, yeux
bridés, cheveux noirs et roides), pour les ramener tous à
un seul et mêmetype. Il n'y a pas ici une famille ethnique
réelle bien délimitée et le terme d'altaïque ne peut convenir qu'à la désignation d'une famille linguistique. Quant
au mot « touranien » dont se servent nombre d'auteurs,
c'est une expression tout à fait vague et tellement élastique, qu'on s'est plu à lui faire comprendre tout ce qui n'était ni aryen, ni sémitique, ni nigritique; cette expression
trop commode tombe heureusement en désuétude, et nous
ne la citons que pour mettre en garde contre elle ceux
qu'ellepourrait encore séduire.

LES MALAIS.
Les populations malaises, au sens général du mot, sont
établies dans la presqu'île de Malacca, dans les nombreuses
iles plus ou moins grandes qui avoisinent au sud et à l'est
cette partie du continent asiatique, puis à Madagascar.
Les Malais proprement dits occupent Malacca, tout le

centre de la grande île de Sumatra et la plus grande partie
des côtes de Bornéo. Ce sont des hommes d'assez petite
taille (lm,59), à la peau d'un brun clair ou d'un brun cuivré. Les cheveux sont noirs ou noirâtres, droits, assez
grossiers. La tête est plutôt arrondie que longue. Point ou
peu de barbe. Les yeux sont noirs le nez court, aplati
avec des ailes développées la bouche grande, la mâchoire
projetée, les lèvres fortes. Entre les orbites l'intervalle est
large large aussi est le diamètre transverse de la face. La
taille est des plus médiocres (1111,59) et la musculature est
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peu développée.
Le Malai est taciturne, réservé, souvent intraitable et
cruel. Avide au suprême degré, l'appât d'un gain quelconque peut le pousser aux plus méchantes actions. Les qualités de la famille sont peu développées chez lui; l'infanticide ne lui coûte point et il n'a pour les vieillards ni
considération, ni égards. Il est brave et vaillant, navigateur intrépide et très habile il aime à visiter les rivages
étrangers et est devenu un commerçant de premier ordre.
Par contre, en ce qui concerne la culture de la terre, il est
peu avancé. Il est d'une nature fort religieuse et croit à la
métempsycose; ses anciennes dispositions sont loin d'avoir été anéanties par l'islamisme qu'il pratique aujourd'hui.
Le Malai habite des maisons de bois, qui, rassemblées
en groupes, sont entourées de palissades ou de murs de
terre. Il porte, outre de larges et courtes culottes, une
espèce de manteau de femme et une camisole ouverte il
se chausse de sandales. Sa coiffure est le turban ou un
chapeau de paille. Il se nourrit principalement de végé-
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taux et de poissons et a une passion pour les liqueurs
fortes. Ajoutons qu'il n'est pas seulement marin, pirate et
commerçant; il pratique l'industrie de la menuiserie, du
tour, de la tannerie, du tissage et travaille l'or assez bien.
Avec les Javanais nous trouvons un peuple agriculteur
et certainement plus avancé en civilisation que tous ceux

:

de sa race. Ici règne la communauté agraire « Dans l'opinioii des Javanais, dit M. Letourneau, le sol appartient au
créateur, à Dieu, et par suite au représentant de Dieu sur
la terre, au souverain. Ce dernier concède la jouissance du
fonds soit à la commune, soit à l'individu qui l'a mis en

valeur. Le concessionnaire en jouit, lui et ses descendants,
aussi longtemps qu'il remplit les conditions déterminées
par la coutume. En conséquence le sol est inaliénable, la
majorité même d'une commune ne peut y porter atteinte. »
Les Javanais se divisent en nobles et en populaire, les
premiers fournissant au gouvernement ses fonctionnaires.
Celui-ci est, d'ailleurs, des plus despotiques et la hiérarchie
.est scrupuleusement observée. Les Javanais, après avoir
reçu au sixième siècle la religion eL la civilisation de l'Inde,
sont, depuis le quinzième, mahométans. Nous avons dit
plus haut que l'ouest de Java (par exemple Batavia) était
occupé par les Sondéens, et l'est par les Madurais, qui, les
uns et les autres, appartiennent d'ailleurs, eux aussi, au
groupe malai.
Si nous retournons vers l'occident, dans l'île de Suma-tra, nous voyons qu'une partie de la région septentrionale
de cette île (non pas l'extrême nord), est le domàine des
Battaks, peuple agriculteur et pasteur. Leurs maisons quadrangulaires en bois reposent sur des pilotis et sont pour-

-
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vues d'un immense toit ils s'habillent, à partir de la ceinture, d'un vêtement dont ils fabriquent eux-mêmes le tissu,
le haut du corps reste découvert et la tête est entourée
d'étoffe. Comme nourriture ils emploient principalement la
viande de leurs bestiaux. L'autorité dos Radjahs n'empêche
pas la forme du gouvernement battak d'être démocratique
et les assemblées populaires ont un grand pouvoir.

Malai.

Nous trouvons chez les Battaks la coutume si intéressante de l'anthropophagie judiciaire. Ici on est mangé
pour tels et.tels méfaits, d'ailleurs soigneusement déterminés.
Letype des Battaks est sensiblement différent de celui
des Malais proprement dits. Ils sont de taille plus haute et
mieux musclés. La tête est moins arrondie les cheveux
sont moins grossiers, le système pileux est mieux fourni.
Le brun de la peau est plus clair. La mâchoire est moins
forte, le visage sensiblement plus allongé, les pommettes
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sont moins saillantes. En somme, ils n'appartiennent à la
Malaisie que géographiquement
ce ne sont point des
Malais par la race, et ils sont antérieurs à ceux-ci dans
cette région.
Une grande partie de l'intérieur de Bornéo (particulièrement au sud et au nord), est occupée par les Dayaks,
peuple fort peu civilisé. Les Dayaks habitent des maisons
de bois construites sur pilotis ils élèvent le chien, le
cochon, la volaille, mais leur nourriture habituelle est le
riz. Ils sont vêtus d'une étoffe qui entoure les cuisses et
ceint les reins ils se parent d'ornements en métal, en bois,
en ivoire. Peu chasseurs de leur naturel, les Dayaks sont
de bons forgerons. Ce qui, toutefois, leur donne une mauvaise réputation, d'ailleurs bien méritée, c'est la coutume
sauvage de la chasse aux têtes dont on fait hommage à la
mémoire des parents ou amis défunts. Quant aux. croyances
religieuses des Dayaks, elles appartiennent essentiellement
à la phase du fétichisme. Les Dayaks ne sont pas plus
Malais que ne le sont les Battaks.
Au sud de Célèbes (plus à l'est), nous rencontrons les
Mancassars et les Boughis
au nord les Alfourous qui
occupent aussi un certain nombre d'îles plus orientales, par
exemple les Moluques. Les Alfourous sont pour la plupart
métissés et se distinguent tout à fait des Malais et des Négritos noirs à tête ronde, dont nous avons parlé ci-dessus
(et qui se trouvent par exemple dans certaines des îles
Philippines). Les Alfourous ont la tête beaucoup plus
allongée que les Négritos et ies Malais
ce sont de purs
sauvages.
Au groupe des.Malais, Javanais, etc., il faut rattacher
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les Hovas, de Madagascar, sur la côte sud-est d'Afrique,
qui forment dans cette île la couche dirigeante.
Au nord de Bornéo, de Célèbes et des Moluques, nous trouvons encore des Malais dans les îles Philippines dans les
îles du nord, ce sont les Tagalas} dans celles du sud, ce
sont les Bisayas. Nous rencontrons ici le christianisme
implanté par les Espagnols, mais le fond même des idées,
des mœurs, des croyances, est demeuré essentiellement
malai.
Enfin il faut rattacher aux Tagalas les habitants du
centre et de la partie orientale de l'île de Formose, située
plus au nord, non loin des côtes de Chine. Ils donnent
d'ailleurs une idée peu avantageuse dela race àlaquelle ils
appartiennent ; ceux qui sont sous le pouvoir réel des Chinois sont à moitié civilisés, mais ceux qui vivent en liberté
sont à peu près à l'état sauvage.

;

LES POLYNÉSIENS.

;

Des Malais aux Polynésiens le passage est aisé non
qu'il y ait entre eux quelque relation de race, mais bien
parce que l'ensemble des idiomes parlés par les Polynésiens forme une branche de la famille à laquelle appartiennent également les dialectes des Malais et ceux des
Mélanésiens.
C'est une particularité intéressante des études ethnographiques que de voir trois types aussi distincts que le sont
ceux des Malais, des Mélanésiens, des Polynésiens, se

grouper sous un seul type linguistique. A vrai dire, cette
parenté linguistique ne saute pas aux yeux du premier
observateur venu elle ne peut être reconnue et vérifiée
que par le linguiste de profession, mais pour celui-ci elle
est indéniable.
Disons quelques mots d'abord du type polynésien pris.
dans sa généralité. On va voir à quel point il est différent

;

dutypemalai.
Le Polynésien est de grande taille (en moyenne de
1fi,76), bien proportionné de corps la teinte de la peau
varie d'un blanc jaunâtre à une couleur un peu cuivrée.
Les cheveux sont noirs, fournis, assez roides, mais souvent
disposés à friser la barbe n'est pas des plus abondantes.
L'œil est noir, assez ouvert, mais n'est pas oblique. La
tête n'est ni longue, ni arrondie, plutôt allongée pourtant,
la largeur étant de 77 par rapport à la longueur évaluée
100. Les orbites présentent un arrondissement sensible le
nez, qui n'a rien de celui des Malais, est parfois droit,
parfois aquilin la mâchoire est très peu- projetée. En
somme, un type qui, pour les Européens, présente des
caractères souvent remarquables de supériorité sur tous
ceux qui l'entourent.
Sinous considérons maintenant la distribution géographique de la race polynésienne,-nous rencontrons tout à
l'est les indigènes de 1 ile Waïhou (ou île de Pâques), puis,
revenant vers l'ouest, ceux des îles Gambier, des Marquises (Nouka-Hiva), de l'archipel Pomotou au nord, ceux
des îles Havaï (Sandwich)
en revenant vers le sud, ceux
desîles dela Société (Tahiti), de l'archipel de Cook, des
îles Samoa (Bougainville), des îles Tonga (des Amis)
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beaucoup plus au sud les Maoris de la Nouvelle-Zélande.
Nous ne citons, bien entendu, que les populations les plus
importantes. De l'ouest à l'est soixante-cinq degrés environ
séparent les îles des Amis de l'île Waïhou, et du nord au

Polynésien.

sud cinquante-cinq degrés environ séparent les îles Havaï
de la Nouvelle-Zélande.
Les Polynésiens habitent en général des huttes de pieux,
souvent fort élevées, dont le toit, très large, est recouvert
de feuillage. C'est, en somme, une demeure tout à fait rudimentaire dont le mobilier est à peu près nul. Ils ont
communément pour costume une ceinture entourant les
reins, un peu plus large pour les femmes que pour les
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c'est un tissu de matière végétale. Au sud, chez
les Maoris de la Nouvelle-Zélande, le climat (40 degrés au
sud de l'Equateur) plus inclément nécessite l'usage de
peaux de chiens. La coiffure est souvent fort compliquée
par l'addition de divers ornements parfois même elle est
teinte. C'est aussi à l'amour de la parure qu'il faut attribuer les soins que donnent la plupart des Polynésiens à se
tatouer les différentes parties du corps. A la NouvelleZélande le tatouage a lieu soit par incisions, soit par
piqûres, mais le dernier mode est le vrai procédé polyné«Dans tous les autres archipels polynésiens, dit
sien
M. Letourneau (Sociologie) page *72), le tatouage par piqûres était ou est encore le seul en honneur. Seuls, les
gens de la dernière classe du peuple et les enfants en
étaient exempts. Hommes et femmes y avaient recours,
mais surtout les premiers
quant aux secondes, elles se
tatouaient peu la figure, mais le diable de la coquetterie n'y
perdait rien et elles se couvraient le corps, surtout la face
postérieure des cuisses et des fesses, de capricieux dessins,
qu'elles montraient volontiers et avec ostentation. Dans
toutes ces îles le tatouage était coloré, le plus souvent en
noir, parfois en bleu. Mais cette mode, qui se retrouvait
jusque dans la lointaine île de Pâques, tendait déjà à
disparaître lors du voyage de Kotzebue. A cette époque,,
les insulaires des îles des Navigateurs se bornaient le plus
souvent à se peindre en bleu, depuis les hanches jusqu'aux
genoux, se faisant ainsi une apparence de pantalon. Notons
pourtant, que pour être très générale en Polynésie, la
pratique du tatouage n'étaitpas universelle. »
Les Maoris de la Nouvelle-Zélande possèdent des armes
hommes
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ailleurs elles sont de bois dur et d'os de poissons.
Point d'arcs ni de flèches le Polynésien, en effet, n'est
nullement chasseur. Par contre, il est marin expérimenté et
pêcheur adroit il se sert de filets en cordes végétales,
confectionnés par les femmes. Il est également bon agriculteur ; dans les îles Sandwich la science agricole a atteint
un véritable développement.
C'est dans l'arbre à pain que la plupart des Polynésiens
trouvent le fond de leur alimentation. D'autres végétaux
contribuent également à la nourriture, mais on ne peut
attendre que peu de chose du règne animal la faune est
les volailles, le chien, le
d'une pauvreté remarquable
cochon, ont été importés.
Les mœurs polynésiennes sont fort relâchées un homme
n'a point la prétention de demander à celle qu'il prend pour
femme un passé irréprochable. La polygamie est fréquente,
surtout, bien entendu, chez les individus qui peuvent
pourvoir aux besoins de la vie de plusieurs compagnes. Çà
et là on cite des exemples de polyandrie, mais cela est assez
rare. Ce qui est moins rare, malheureusement, c'est la
pratique cruelle de l'infanticide qui semble être passée dans
les mœurs -d'un grand nombre de peuples polynésiens.
D'ailleurs bien des détails curieux pourraient montrer que
la famille est encore ici en état de formation et n'est pas
délimitée d'une façon fixe. Nous signalerons, en touscas, la
coutume de la fraternité volontaire par laquelle deux
hommes s'unissent intimement contre tous les dangers et
pour tous les plaisirs de la vie.
On trouve dans la société polynésienne des distinctions
de classes des nobles, du menu peuple et des esclaves ces
de pierre
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derniers pris parmi les prisonniers de guerre. Çà et là des
chefs supérieurs plus ou moins despotes et maîtres de faire
main basse sur tous les biens de leurs sujets. Toutes ces
monarchies sont d'ailleurs nombreuses, partant dominent
chacune sur un nombre relativement restreint d'individus. Mentionnons ici la singulière confrérie des Aréois
(aux Marquises, à Tahiti, etc.), espèce d'association religieuse aux mœurs.fort dépravées, qui pratique l'infanticide
et est du reste entourée du respect universel. La conception polynésienne de la justice est encore pour nous un
véritable sujet d'étonnement. Rien de réglementé chacun
se vengeant comme il le juge bon et la mort étant prodiguée pour des délits tout à fait réparables. On connaît
l'institution du tabou, « sorte d'interdit qui pouvait.êtrejeté
sur toute chose1par les prêtres, en cela presque invariablement d'accord avec les chefs, car ils avaient fait du tabou
un puissant instrument de despotisme (LETouRNEAu).
Dans le système religieux des Polynésiens, nous trouvons avant tout la croyance à une vie future. Les Polynésiens admettent qu'un esprit, ayant sa vie propre, réside
dans le corps et s'en dégage à la mort cela est toujours
vrai pour les chefs et pour l'aristocratie, mais pour le
vulgaire, on admet parfois qu'il n'y a lieu à aucune survivance
« Les Néo-Zélandais, dit l'auteur que nous venons
de citer, croyaient détruire ou tout au moins absorber le
souffle spirituel d'un homme en le mangeant. A Nouka-Hiva
pour que l'esprit d'un mort pût gagner le séjour des ancêtres et des dieux, le corps devait avoir eu des funérailles
selon les rites sacrés. Etait-il simplement inhumé ou jeté
à la mer, alors l'esprit ne pouvait s'en séparer. » Quant au
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paradis où se rendent les esprits il est conçu, naturellement, d'après l'idéal des jouissances de cette vie. Les
dieux polynésiens sont d'ailleurs de vrais fétiches ayant
généralement forme humaine
leur nombre est infini
ils répondent à toutes les forces bonnes ou mauvaises de

;
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Jeune fille polynésienne.

la nature, et le fond même de la religion est la crainte de
leur intervention malveillante dans les choses de la vie
humaine. On leur offre des sacrifices fréquents et abondants
dans les temples nombreux où ils sont honorés, et que sait
habilement faire prospérer un clergé héréditaire, maître
par l'institution du tabou de la bonne et de la mauvaise
volonté de tous les croyants ; or, tous les Polynésiens sont
d'une crédulité véritablement extraordinaire on ne peut

;

guère, sous ce rapport, citer une population plus enfantine.
La plupart des Polynésiens n'osent sortir la nuit seuls ou
sans lumière.
Les coutumes funéraires des Polynésiens méritent d'être
citées. D'ordinaire le mort est desséché à l'air, puis placé
accroupi dans un moraï spécial. Auprès du cadavre on
pose des armes, des vivres, de l'eau. Aux îles Gambier, le
défunt, desséché, est placé dans une caverne à l'île de
Pâques, on inhume les morts sous les pierres des platesformes supportant les statues colossales. A la NouvelleZélande, le corps est frotté d'huile et inhumé, accroupi,
trois jours après, sous un monceau de pierres. Dans bien
des contrées, les parents, les amis témoignent de leur deuil
en se déchirant le corps avec des coquillages ou des dents
de requin. Parfois on étrangle ses femmes sur la tombe du
mort, parfois on immole des esclaves.
L'anthropophagie chez les Polynésiens n'est point due
au besoin pur et simple. Elle revêt surtout, dans leurs différentes îles, un caractère guerrier on se repaît du corps
de l'ennemi, on croit, en mangeant telles ou telles parties
de son corps s'assimiler telles ou telles, de ses qualités. Les
Maoris de la Nouvelle-Zélande sont particulièrement signalés sous ce rapport. Il faut reconnaître d'ailleurs que
dans nombre d'îles polynésiennes les mœurs cannibales
tendent à disparaître, ou ont même disparu tout à fait
c'est le cas des îles Marquises.
Les Polynésiens, au surplus, sont presque tous faciles à
vivre, hospitaliers, bien que portés à dérober les étrangers
tout en regardant comme délictueux le larcin commis au
préjudice de l'un des leurs.
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Ils sont braves et fiers. Malheureusement la facilité de
vie queleur procurait une terre trop facile et le peu d'espace sur lequel leurs îles leur permettaient de s'étendre,
ont été pour eux autant de cause d'arrêt d'évolution. Le
contact des Européens a précipité leur décadence et nous
sommes ici en présence d'une race qui marche d'un pas
rapide à une disparition totale.

LES AMÉRICAINS.
Quelle que soit l'opinion que l'on ait de l'origine des
indigènes de l'Amérique, on ne peut nier que certains rapprochements invoqués en faveur de l'originecommunedes
Américains et des Polynésiens n'aient au moins quelque
vraisemblance. Sans traiter la question ethnogénique, la
question d'origine, nous pouvons en tout cas nous autoriser de ces rapprochements pour parler des Américains
immédiatement après avoir parlé des Polynésiens.
Si nous commençons notre rapide et succincte énumération par les indigènes du nord, nous avons à citer au nordouest du nouveau monde les Koloches de l'ancienne Amérique russe, que plusieurs ethnographes rattachent plutôt
aux peuples hyperboréens. Leur nom national est celui
Plus au nord
de « Thlinkites
et toujours sur le versant du grand océan Pacifique
nous rencontrons les
peuples de l'Orégon, par exemple les TckÙzozcks; ici nous
3
nous trouvons sur le territoire nord-ouest des Etats-Unis.
)
En traversant la chaîne de montagnes qui divise l'Amé-

».
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nord jusqu'au sud, c'est-à-dire en nous
rique depuis
engageant sur le versant de l'Atlantique, nous rencontrons
au nord l'importante population des- Tinnés. « Ce groupe,
dit M Girard de Rialle, occupe toutes les contrées boréales du nouveau continent à l'exception des côtes qu'habitent les Esquimaux. Ceux-ci sont traités en ennemis par
les Peaux-Rouges, qui les détestent et les massacrent sans
pitié quand ils le peuvent. Les Athapasques (les Tinnés)
les Kenaïs, à
se divisent en quatre rameaux principaux
l'ouest, dans l'Amérique russe les Koutchins,plus nombreux et plus puissants que les précédents, dont le pays est
arrosé par le fleuve Mackenzie et qui chassent sur les
les Takoullis,
deux versants des montagnes Rocheuses
établis beaucoup plus au sud enfin, les Chippeouayans
robes mouchetées », le plus considérable des quatre ra«
meaux, s'étendent des. montagnes Rocheuses, à l'ouest,
à la baie d'Hudson, à l'est. »
Plus au sud, voici le groupe algonquin, comprenant les
Âbènakis, les Mikmalcs, les Delaivares, les Kris, les Odjitwais, etc. Ils occupent, d'une façon générale, le territoire
septentrional des Etats-Unis. Les Mohicans appartenaient au groupe algonquin. « Les Léni-Lénapès (Delawares; étaient arrivés, dit M. Girard de Rialle, à un
degré de civilisation très remarquable pour des PeauxRouges, et qui se fût encore élevé davantage peut-être avec
le temps, si l'invasion européenne n'avait fait disparaître,
ou n'avait repoussé dans les vastes solitudes du Far-West
les nations indigènes. »
Les -Ii-og ois forment un autre groupe; nous citerons
parmi eux les Mohawks et les peuples qui habitaient, ou
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habitent encore les bords des lacs Ontario et Erié. Les
Hurons appartenaient au groupe
Les Dafcotas (ou Sioux) doivent être distingués des précédents ; leur territoire est limité à l'ouest par les montagnes, à l'est par le Mississipi : au sud, ils s'étendent jusqu'à l'Arkansas.
Citons encore les Pawnis dans le nord du Texas.
Avant de passer à l'énumération des principales tribus
américaines de l'Amérique centrale, arrêtons-nous quelques instants sur l'ethnographie des tribus du nord « Le
Peau- Rouge est généralement grand et osseux, d'une
musculature sèche, mais puissante. La face chez lui est
assez allongée, tout en étant élargie par la saillie des
pommettes et des mâchoires, ce qui lui donne une apparence rectangulaire la bouche est grande, mais les lèvres
sont minces, les dents larges et souvent atteintes de carie.
Les yeux, noirs et enfoncés) ont une ouverture assez
étroite. Le nez, fort, très busqué et proéminent, s'insère
avec décision à la base du front qui est large et bas. Les
arcades sourcilières sont accentuées. La physionomie
générale est grave, impassible à l'ordinaire, mais devient
féroce sous l'influence de la passion. Le crâne, pour la
plupart du temps déformé dès l'enfance, par suite de compressions intentionnelles, est généralement dolichocéphale
on rencontre cependant des cas de brachycéphalie. Le
teint est tantôt clair, tantôt foncé, selon les individus et
les tribus mais on y remarque toujours une nuance rouge
fondamentale. La chevelure est rude et noire. » Ainsi
s'exprime M. Girard de Rialle dans son petit volume Les
.peuples de l'Afrique et de VAmbiguë. Le Peau-Rouge

iroquois.
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Peaux-Rouges.

s'habille de vêtements de peaux et aime à se parer de plumes et de toute espèce d'autres ornements. La notion du
ridicule dans le costume lui est tout à fait étrangère et ne
choque en rien son esprit grave et sérieux « Les ornements, dit l'auteur que nous venons de citer, sont principalement des trophées de chasse, tels que griffes et dents
d'ours, de panthères, de renards, de loups, et plumes et
ailes d'oiseaux, etc. Le costume consiste en général en
une robe de bison dans laquelle se drape le guerrier rouge,
tatoué et surtout peint des couleurs les plus disparates,
noir, rouge, jaune, blanc sur la tête, ses cheveux sont
tresaés et entremêlés de plumes. Il s'enveloppe encore dans
une couverture d'origine européenne ou dans une peau
d'animal souple et ample; ses jambes sont chaussées des
fameux mocassins, toujours de peau, brodés, ornés d'une
façon sauvage. »
D habite de misérables huttes, dont la carcasse est composée de perches réunies en cône et recouvertes de peaux.
Chaque famille a sa hutte particulière. On se nourrit principalement de la chair des animaux tués à la chasse
l'alimentation végétale ne vient qu'en second rang et le
Peau-Rouge ne consomme alors que les plantes dont la
nature même le gratifie, car le travail de la terre est à ses
yeux essentiellement méprisable. Il est aristocrate dans
l'âme, chasseur, guerrier, ennemi de tout labeurassidu il
n'élève même pas le cheval, qui pourtant doit lui rendre
il le capture sauvage et le dresse à
de si grands services
une domesticité plus ou moins parfaite. Brave, mais ne
craignant point d'employer pour vaincre son ennemi les
moyens les plus perfides, le Peau-Rouge est d'une cruauté
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inouïe. Il faut dire qu'ilsupporte avec une résignation sans
exemple les traitements que, vainqueur, il applique aux
vaincus. Son impassibilité dans les plus extrêmes souffrances-est sans exemple. Implacable pour autrui, il l'est
également pour lui-même et souffre sans un mot de
plainte les dernières tortures. Nulle part on ne trouve une
race humaine plus maîtresse d'elle-même et affectant en
toutes circonstances une plus grande indifférence.
On voit déjà-quelle, médiocre estime doivent avoir pour
leurs femmes ces impassibles: « Ils ne considèrent la femme
que comme une esclave qu'on achète ou qu'on enlève de
vive force. Tous les travaux pénibles et rebutants lui sont
réservés elle soigne les enfants et les chevaux; elle prépare
les aliments et les vêtements, dresse la tente, porte les
fardeaux, et pour toute récompense, elle ne reçoit la plupart du temps que des coups de son maître et plus tard de
ses fils. Vieille, elle est négligée, abandonnée, à moins
qu'on ne la prenne pour une sorcière. »
Les Peaux-Rouges croient tous à une vie future et au
commerce des morts avecles vivants. Ils admettent une
, divinité créatrice
du monde, mais croient également de
nombreux génies malveillants dont ils ont tout à redouter,
et qu'ils essaient de conjurer dans toute la limite du possible. En réalité ils sont essentiellement fétichistes, et c'est
aux forces plus ou moins expliquées de la nature qu'ils
adressent leur culte.
Si nous passons aux peuples de l'Amérique centrale,
nous avons à. mentionner, dans la région du Pacifique, les
indigènes californiens, les Yumas plus rapprochés de la
chaîne de montagnes (toujours sur le versant ouest), puis,
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sur l'autre versant, les Indiens du Texas, et, plus au sud,
ceux du Mexique, Totonahs, Otomis et autres. On sait que
la conquête espagnole a fait disparaître ici non seulement
des populations entières, mais encore une civilisation fort
remarquable, civilisation toute despotique qui semble s'étre développée d'elle-même et n'avoir rien dû à l'ancien
monde.
Nous descendons toujours vers le sud et rencontrons
encore un petit nombre d.'Arévaques (ou Arouaks) dans la
Guyane anglaise et dans la hollandaise. Dans cette même
région (Guyane et Trinité), se trouvent
restes dela nationjadis considérable des Caraïbes (Caribes ou Galibis). Le
Caraïbe est de taille médiocre, mais large, trapu et bien
musclé; la couleur de sa peau est jaunâtre; les yeux petits, sont noirs et vifs, les cheveux noirs, la barbe rare.
« Hommes et femmes, dit l'auteur que nous citions tout à
l'heure, vont à peu près nus. Les premiers ont pour tout
vêtement un petit tablier d'étoffe de coton que ces Indiens
savent parfaitement fabriquer, et quelquefois un manteau
de la même étoffe dont ils se font aussi des bracelets. Les
femmes, très gracieuses bien qu'un peu replètes, au visage
agréable et doux, ne portent absolument qu'une petitejupe
de coton excessivement courte, presque une ceinture,"
ornée de franges faites de graines enfilées et de diverses
couleurs. Les Caraïbes adorent la parure et se couvrent
de colliers et de bracelets d'os, de graines colorées, de becs
de toucan, de plumes d'oiseaux, de coquillages, de pierres
brillantes. Autrefois, ils entreprenaient de longues navigations pour se procurer du jade, du cristal de roche, des
émeraudes, des perles ou des bijoux d'or, que l'on fabri-
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quait pour l'exportation chez les Muyscas civilisés du Cundinamarca. Ils ornent leur tête des belles plumes des perroquets et des toucans. Aux oreilles pendent des anneaux
faits avec des arêtes de poisson travaillées la cloison du
nez et la lèvre inférieure sont percées, et l'on place une
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Botocudo.

plume ou aréte à la première, un morceau d'écaille de tortue ou un disque de bois à la seconde. Le visage est ordinairement tatoué de noir, ainsi que le corps, sur lequel on
trace en outre des bariolages de même couleur. »
Le rameau guarani proprement dit est beaucoup plus
important. La peau du Guarani est jaunâtre, la taille est
d'environ 1 mètre 60, les formes sont massives, les
épaules larges, l'ensemble d'une apparence vigoureuse
« Les traits des Guaranis se distinguent au premier coup
d'ùeil de ceux des nations pampéennes : leur tête est arron-
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die, non comprimée latéralement leur front ne fuit pas en
arrière; il est, au contraire, élevé, et son aplatissement,
dans quelques-unes des tribus, tient à des causes artificielles. La face est presque toujours circulaire, le nez
court, très peu large, à narines beaucoup moins ouvertes
la bouche moyenne
que celles des peuples des plaines
quoiqu'un peu saillante les lèvres assez minces, les yeux
petits, expressifs, toujours relevés à leur angle extérieur
et quelquefois comme bridés à cette partie le menton
rond, très court et n'avançant jamais jusqu'à la ligne de la
bouche; les sourcils sont bien arqués, très étroits, les cheveux longs, droits, gros et noirs 1. » Le caractère des
Guaranis est généralement affable et franc. Ils sont hospi-
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taliers et n'ont jamais pratiqué que l'anthropophagie guerrière. Ils vivent par petites tribus et sont le plus souvent
agriculteurs et chasseurs tout à la fois.
Dans le sud-est du Brésil, nous rencontrons le peuple
tout à fait sauvage des Botocudos. Ces indigènes sont de
taille un peu au-dessous de la moyenne, sont bien musclés,
ont les formes massives, les extrémités assez fines. La
les cheveux sont
peau est jaunâtre ou gris-rougeâtre
lisses, droits, grossiers on les rase tout autour de la tête,
au moyen d'un roseau, en laissant le vertex seul garni. La
capacité crânienne est faible; la face est élargie, la tête
très allongée. Les Botocudos ont la coutume de perforer
non seulement le lobe de l'oreille, mais encore la lèvre inférieure de leurs enfants, pour y insérer un disque de bois
léger. Avec l'âge on remplace la rondelle (botofJue en por-
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tiigais) par une rondelle plus large, atteignant jusqu'à six
et sept centimètres de diamètre. Le Botocudo n'a souci
d'enlever cet incommode ornement même durant ses repas,.aussi présente-t-il alors le spectacle le plus dégoûtant.
Si le ruban de lèvre qui entoure la « botoque » vient à se
rompre, on se contente de.renouer les morceaux de chair
au moyen d'un ligament végétal. Le Botocudo, ouAymore,
n'a aucun logis; il s'étend où le prend la nuit, sous un rudiment de hutte en branchages que dresse sa compagne. La
chasse est sa seule occupation et il lui demande la meilleure part de sa nourriture. Si elle a été fructueuse, l'Aymore se livre à l'orgie la plus effrénée, et dévore avec la
chaire peau et intestins. On l'a accusé de cannibalisme, et
mais il n'est anthropophage que par
non sans raison
vengeance et par esprit guerrier. Nous avons vu plus haut
que les motifs de cannibalisme étaient d'ordre bien divers.
Pour arme, le Botocudo a d'àbord une hache de pierre
qu'il aiguise de son mieux ou bien il la tient, purement et
simplement à la main, ou bien il la fixe à deux morceaux
de bois, solidifiant le tout avec deslianes. Mais son arme
favorite est un arc immense, au moyen duquel il lance des
flèches de cinq ou six pieds, dont la pointe est souvent
barbelée et qui est des plus redoutables. L'état social des
Botoeudos est tout à fait rudimentaire. Ils vivent par
bandes de cinquante ou cent, eonduits par celui qui, pour le
moment, est le plus fort et le plus énergique naturellement aucune idée de propriété territoriale. On lés dépeint
généralement comme pacifiques, aimant la danse, fort im
pressionnables par les phénomènes naturels, mais n'ayant
aucune idée de la" divinité. Au surplus tout ti fait incivili-
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sés et incivilisables. On peut citer les Botocudos comme
appartenant avec les Australiens, les Andamanites, les
Veddahs de Ceylan, les Bochimans, les habitants de la
Terre de Feu, aux dernières couches de l'humanité'.
Plus au nord-ouest, dans la Bolivie, nous rencontrons
les différentes tribus indigènes de la province de Chiquitos
au teint brun-olivâtre clair, dit Aie. d'Orbigny « de taille
moyenne (environ 1 mètre 66), aux formes médiocrement
robustes. Face circulaire pleine; front bombé; nez court,
bouche moyenne, lèvres minces, peu sailpeu épaté
lantes* traits efféminés; physionomie enjouée, vive,
gaie. » Plus au nord-ouest encore, sur la frontière de la
Bolivie et du Pérou, se trouvent les naturels de la province de Moxos qui présentent avec les précédents un
assez grand nombre de caractères communs, mais paraissent plus robustes et de taille un peu plus élevée.
Les indigènes péruviens ont (toujours d'après d'Orbigny) la peau d'un brun-olivâtre foncé, la taille moyenne
(1 mètre 59, 1 mètre 60), les formes massives, le tronc
très long comparativement à l'ensemble du corps, le front
fuyant, la face large, le nez aquilin et élargi à sa base, la
bouche assez grande, les traits prononcés, la physionomie
sérieuse, réfléchie, triste. Tous ont quitté aujourd'hui la
vie sauvage. Les plus nombreux sont les Quichuas. Il faut
également citer les Aymaras, descendants, comme les premiers, de l'ancienne race péruvienne qui avait jadis atteint
une civilisation si curieuse. Les Aymaras formaient jadis
-
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Nous renvoyons le lecteur, pour plus de détails sur ces miséralbles peuplades, à notre ouvrage Les Débuts de l'humanité, 1881.
1

nombreuse. Ils ressemblent beaucoup
aux Quichuas par leurs caractères physiques et par leurs
aptitudes intellectuelles. Ce sont des populations tranquilles, adonnées à l'agriculture et à la vie pastorale, éminemment sociables.
En descendant vers le sud, nous arrivons aux tribus des
Pampas. Dans le sud de la Bolivie et dans la Plata du
nord, nous trouvons les Mbocobis et les Tobas, population
habitant les plaines où elle élève des bestiaux et se livre à
la chasse. Ce sont des tribus de haute taille (1 mètre 60 à
1 mètre 70 en moyenne), de formes robustes, à face large,
à grande bouche. Leur caractère est taciturne un grand
nombre d'entre eux sont encore nomades. Portant une
pièce d'étoffe autour des reins et se drapant d'une pièce
semblable ou d'une peau, ils laissent, hommes et femmes,
retomber leurs cheveux sur les épaules. Un peu plus au
sud-est, les Abipons, dispersés dans les provinces de Corrientes et d'Entre-Rios, sont réduits actuellement à un
très petit nombre d'individus. Ils ont de grands rapports ethniques avec les Tobas et les Mbocobis. C'est un
peuple de caractère indépendant, chasseur et agriculteur. Ils vivent sans constitution sociale et sans chefs
reconnus.
Les Charuas, fort réduits eux aussi, peuvent passer
pour un des peuples les plus indomptables de l'Amérique
du sud. Ils vivent dans la plaine et sont exclusivement
chasseurs
ils ignorent non seulement l'agriculture et la
navigation, mais encore la pèche. Les hommes portent une
sorte de chemise de peau et s'ornent la lèvre inférieure
d'un morceau de bois; ils ont la chevelure parée de plumes.

une population très
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Les femmes se tatouent. Les Charuas ont le teint plus
foncé que la plupart des autres Américains ils sont de
formes massives
ont la face large, les pommettes un peu
saillantes, les yeux petits et noirs, légèrement bridés, la
bouche grande, la barbe rare. Leur aspect est féroce, leur
caractère taciturne. On les rencontre dans le nord de l'U-
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ruguay.
Un peu plus au sud, mais alors sur le versant de l'océan
Pacifique, nous rencontrons les Araucans dans le Chili méridional, également dans quelques régions de la Patagonie
du nord. Leur taille est beaucoup moins élevée que celle
de la plus grande partie des indigènes des Pampas les
femmes sont généralement fort petites. Ils sont trapus,
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avec des membres inférieurs trop courts, robustes ontUM
grosse tête, un nez assez épaté, une figure arrondie à pommettes saillantes. Les Araucans sont fiers et indépendants
de caractère, mais dissimulés et taciturnes. Ceux des
plaines sont des cavaliers de premier ordre, d'ailleurs
essentiellement nomades et belliqueux; ils sont passés
maîtres dans l'emploi de la fronde et des « bolas », boules
attachéespar des lanières de cuir qui se réunissent ensemble par leur autre extrémité.
Plus à l'est, dans le sud de la Plata et l'extrême nord
de la Patagonie, nous sommes en présence des PuelclusJ
population nomade dont le nombre est excessivement restreint. Leur taille moyenne est de 1 mètre 70 ils sont
robustes, larges d'épaules, ont la figure large, la bouche
saîllamte, les lèvres fortes, le nez épaté, les pommettes
marquées.
Leur caractère est le Même que celui des Araucais
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et que celui des Patagons. Ils se servent également des
« bolas », de l'arc et sont grands chasseurs.
Descendant vers le sud, nous rencontrons les Patagons
proprement dits (ou Tehuelches) qui habitent jusqu'au détroit de Magellan. Ils errent en chasseurs dans les vastes
plaines qui s'étendent des montagnes de l'ouest jusqu'à
l'Atlantique. Leur peau est d'un brun olivâtre foncé, ils
sont de très grande taille et on les a souvent décrits
comme formant une race de géants; ils sont massifs et
larges d'épaules. La face est pleine, carrée, le nez court,
épaté, la bouche grande, le front proéminent; la barbe est
peu fournie. Comme leurs voisins du nord et du nordouest, ils sont indépendants et braves, mais dissimulés.
Leurs armes sont les « bolas » dont il a été parlé ci-dessus,
la fronde et la flèche à pointe de pierre travaillée. La
chasse est leur unique occupation, a Essentiellement terrestre, dit d'Orbigny, le Patagon s'abaisse rarement à
manger des coquillages, lorsque les circonstances lui font
diriger sa chasse vers les rivages maritimes. » Ajoutons
que généralement les Patagons, hommes et femmes, se tatouent le visage. Ils attachent leurs cheveux au sommet de
la tête; les femmes les laissent tomber sur les épaules.
Quelques mots enfin de la misérable race qui habite la
Terre de Feu, et qui nous représente un portrait assez
fidèle de la vie primitive de l'humanité. Le Fuègien est
nu, la femme comme l'homme
on use tout au plus d'une
peau de guanaco, conquise à la chasse, et dont on se
couvre les épaules tant bien que mal. Comme habitation, le
Fuégien n'a que de misérables cabanes en branchages
entrelacés; il ne vit point sans avoir à ses côtés un foyer
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continuellement entretenu, devant lequel il s'accroupit,
apathique et inoccupé. Il se nourrit de pauvres végétaux,
de coquillages ramassés au.bord de la mer, des poissons
qu'il peut capturer. Du reste il est fort peu délicat
en
matière d'aliments, et se repaît sans difficulté de chair de
baleine putréfiée. On assure qu'il n'est anthropophage

Américains de l'extrême sud.

qu'en cas de dernière nécessité; mais on assure aulSi,
qu'en cette extrémité, il n'hésite pas à sacrifier les vieilles
femmes en les étouffant par la fumée. Son arme est un arc
il adapte également, pour la
en bois d'épine-vinette
pêche, des os dentelés à une longue perche, et possède
ainsi une sorte de harpon. Les pointes deflèchesonten
:,
pierre plus ou moins bien travaillée. Le reste du mobilier
,
se compose de petits sacs en matière végétale tressée. Le
Fuégien est navigateur, mais ne se sert que de mauvaises
pirogues d'écorce, grossièrement ficelées avec des joncs,
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calfatées avec de la moussé et soutenue par des branches
en demi-cercle au milieu même de l'embarcation, un foyer
est toujours entretenu. Essentiellement vagabonds, cherchant à droite et à gauche leur pauvre nourriture, les Fuégiens se groupent par deux, trois, quatre, cinq familles,
sans chefs, sans conception sociale aucune, et d'ailleurs
tout à fait incivilisables. Au physique, le teint est gris-cuivré ; les épaules sont larges, le tronc assez gros, mais le
ventre est ballonné, les membres sont grêles et le système
musculaire très peu développé. La taille est au-dessous de
la moyenne. La tête semble assez grosse le nez est un peu
épaté, le front bas, les yeux petits et noirs, les pommettes
sont saillantes, la bouche est grande. Les cheveux sont
noirs euaides; les joues sont glabres ou à peu près.
L'ensemble de la physionomie est apathique et sans intelligence. Ils passent d'ailleurs pour être de mœurs douces et
faciles avec les étrangers.
Peut-on dire qu'il n'y a en Amérique qu'un seul et même
type humain? Presque tous les ethnographes acceptent
cette opinion, et ne voient de la mer d'Hudson au cap Horn
qu'une seule variété humaine qu'ils sont portés, d'ailleurs,
à rattacher au type mongolique. A notre sens il est hasardeux de s'engager dans cette voie la couleur de la peau,
la taille, la proportion des membres, la forme du crâne ne
permettent point une pareille assimilation. Avant de rapprocher les indigènes américains de telles ou telles races
asiatiques, il conviendrait de s'assurer s'ils forment, ou
non, entre eux, une seule et même race. Nous ne le pensons pas. On peut affirmer tout au plus que leurs différentes races présentent une physionomie générale assez
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commune, mais un fait de cette nature peut s'expliquer
géographiquement, ici comme ailleurs (par exemple pour
les races européennes), et n'implique en aucune façon la
communauté originelle que l'on veut bien supposer. Mais
nous voici devant une question purement ethnologique qui
sort de notre sujet et que nous ne voulons pas aborder.

LES PEUPLES DU CAUCASE.
Cette dénomination est purement géographique et les
peuples de cette région sont loin de présenter un type
ethnique uniforme. Il n'y a ici ni unité ethnique, ni unité
linguistique
nous sommes en présence de populations généralement très différentes les unes des autres, et que l'on
ne peut grouper que d'une façon toute conventionnelle
sous ce nom de peuples du Caucase. Les montagnes du
Caucase séparent la mer Noire (à l'ouest) de la mer Caspienne (à l'est) : parmi les populations dites spécialement
caucasiques, les unes habitent sur le versant nord des montagnes, les autres sur le versant méridional.
Si nous énumérons en premier lieu les populations du
côté nord, nous trouvons à l'ouest (vers la mer Noire), les
Circassiens, au centre les Tchetchenzes, à l'est les habi-
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tants du Daghestan.

Les Circassiens, ou Tcherkesses, se divisent en plusieurs
branches : les Kabardes, les Abkhases, etc. C'est une population fort remarquable, grande de taille et bien faite,
au teint blanc, au visage maigre et énergique, régulier,
I

j

aux yeux perçants. Le Tcherkesse, toujours armé, est
grand ami du cheval; l'organisation sociale est féodale et (
la vie de famille est analogue à celle de l'Orient. Jadis
chrétiens, les Tcherkesses sont aujourd'hui musulmans.
Plus au centre du pays, c'est-à-dire en poussant vers l'est,
nous rencontrons les Tchetchenzes, ainsi dénommés par les
Russes, et qui eux-mêmes se donnent le nom de « Nakhtchuoïs ». Ils se divisent en plusieurs groupes Ingouches,
Karaboukals, etc. A l'est enfin les Lesghiens, habitants du
Daghestan (Avares, Oudes, Kasi-Koumuques, etc.).
Si du nord du Caucase nous passons au midi, nous rencontrons à l'ouest, c'est-à-dire sur les bords de la mer
Noire, les Lazes, soumis à la domination ottomane. Plus
au nord-est, et dans l'intérieur des terres, les Mingrèliens
et les Suanes. Vers l'est enfin, les Géorgiens ou « Gruses ».
Ces derniers forment une population de haute taille, svelte
et forte; les yeux et les cheveux sont noirs. Ce sont des
agriculteurs et des éleveurs de bétail renommés. Ils ont
catholicisme
embrassé le
grec.
Les Ossètes habitent eux aussi la région du Caucase,
mais c'est un peuple de souche éranienne
nous en parlerons un peu plus loin.

:
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LES BERBERS.
Sous le nom de Berbers, il faut comprendre la couche
de population très généralement sédentaire qui forme le
fond des tribus africaines du nord, et sur laquelle
Sé-

les

mites arabes ne se sont étendus qu'en immigrants et en
conquérants. Avec les anciens Egyptiens et avec certains
peuples éthiopiens, dont nous parlerons tout à l'heure, les
Berbers du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de Tripoli
et du Sahara ont été compris sous le nom tout à fait faux

Type égyptien d'après une sculpture ancienne.

Khamites ». Les idiomes de ces trois groupes formaient une famille linguistique, et entre cette famille et
celle des idiomes sémitiques (arabe, hébreu, etc.) il existe
une parenté incontestable.
Parmi les Berbers, les uns sont nomades, les autres sont
sédentaires. Les Imochars ou Mazighs, ou Touaregs, qui
parcourent les immenses déserts du Sahara et s'étendent
au sud jusqu'aux pays des Peuls, des Sonraïs, des habitants du Bornou, appartiennent aux Berbers nomades.
de

«

-
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le nom de Mazigs
Leur langue s'appelle le «tamachek»
veut dire « indépendants ».
Dans l'extrême nord de l'Afrique, les Berbers se rencontrent à l'état fixe ce sont par exemple les Kabyles de
l'Algérie. Les Berbers sédentaires, loin d'être pasteurs
comme les Sémites, ont un goût très prononcé pour la culture de la terre. En Kabylie, la propriété terrienne individuelle est délimitée avec soin. La femme jouit d'une indépendance beaucoup plus marquée que chez un très grand
nombre de peuples; elle est maîtresse de ses biens, de ses
enfants, de ses agissements (DUVEYRIER). Le Berber, à la
différence de l'Arabe, a un vif sentiment de l'égalité démocratique
il est laborieux, économe et actif. Comme le
dit fort bien M. Topinard, « il est musulman par accident. »
Autant de caractères qui le distinguent du Sémite. On n'a
jamais assez tenu compte de cette grande diversité entre
les deux populations dans la colonisation de l'Afrique septentrionale.
Quant au type berber, M. Topinard le définit ainsi dans
son Manuel anthropologique : Taille un peu au-dessus
de la moyenne moyenne (lm,65 àlin,66); le corps plus
musculeux que celui de l'Arabe cheveux noirs et droits
assez abondants; les yeux d'un brun foncé. Le crâne
allongé (longueur = 100, largeur = 74); visage moins
long et à contour ovale, moins régulier que celui de l'Arabe front droit
nez échancré à la racine, souvent busqué; oreilles un peu écartées de la tête.
Le groupe khamitique éthiopien comprend des populations parfois assez métissées. Nous énumérerons rapidement les plus importantes d'entre elles. Dans la pointe de
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terre qui aboutit au cap Guardafui, les Somalis; plus dans
l'intérieur des terres, confinant vers le nord au domaine
méridional de l'Abyssinie et, vers le sud, au territoire
des Souahilis (Bantous), les Gallas; sur la côte de la mer
Rouge, vers la passe de Périm, les DanJcalis; en pleine
Abyssinie, formant la couche inférieure de la population,
les Agaous; plus au nord-est (mais avant d'atteindre
Massaoua) les Sahos; plus au nord les Bogos; plus au
nord encore et en pleine Nubie, les Bédjas dont plusieurs
tribus arabes ont adopté la langue, fait intéressant à
signaler.

LES SÉMITES.
Les principales populations sémitiques sont celles des
Arabes et des Juifs, ces derniers répandus dans bien des
contrées de l'Asie occidentale, de l'Afrique du nord et de
l'Europe, les premiers occupant une grande partie de l'Arabie, une partie de l'Asie occidentale, et ayant pénétré
dans le nord de l'Afriquejusqu'au Maroc.
Ajoutez une partie importante de la population de l'Abyssinie qui pénétra dans ce pays peu de temps avant l'ère
chrétienne c'était une colonie des anciens Himyarites de
l'Arabie méridionale, peuple allié d'assez près aux Arabes
proprement dits. Les langues sémitiques parlées actuellement en Abyssinie, et qui appartiennent à la famille de
ces Arabes méridionaux, sont le « tigré », au nord de l'Abyssinie, r « amharique », au sud-ouest, et le « harari »,
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au sud-est, par le 40e degré de longitude et le 10e de latitude.
Si nous recherchons ce qu'est le vrai type sémitique,
nous constatons d'abord une taille moyenne ou un peu supérieure à la moyenne, une coloration claire de la peau,
des cheveux lisses et noirs, une barbe mieux fournie que
celle des Berbers
vu d'en haut, le crâne affecte un ovale
assez régulier il est allongé d'avant en arrière. L'ensemble de la face est également ovale le front est généralement élevé, le nez fin et souvent aquilin les yeux sont
brillants
vifs
la bouche est
noirs
pour l'ordinaire
moyenne ou petite, les lèvres sont assez minces. Le profil
du vrai type juif rappelle le profil accentué du bouc. Mais
à côté de ce type fin, il se rencontre un type plus grossier,
à cheveux fort ondulés ou un peu crépus, à lèvres assez
grosses, à nez beaucoup plus large. Évidemment il y a ici
souvenir d'un croisement ancien avec quelque race moins
élevée. C'est également un mélange ethnique qui peut
expliquer les cheveux blonds ou roux, les yeux clairs de
certains Sémites. Nous n'avons qu'à constater le fait; il
appartient à l'ethnogénie d'en donner l'explication.
Le Sémite qui ne s'est point mêlé (comme l'ont fait la
plupart des Juifs) à la civilisation européenne, est essentiellement pasteur et nomade. L'Hébreu de l'antiquité était,
lui aussi, pasteur et plus ou moins nomade; il ne devint
agriculteur qu'après s'être emparé du pays des Chananéens. L'Arabe est l'homme de la tente, de la demeure mobile et passagère, facile à dresser, facile à transporter; il
est polygame, aristocrate, dédaigneux du travail manuel,
contemplatif, religieux et fanatique, conquérant. L'Hébreu,
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conservateur lui aussi, a un amour-propre remarquable.
Il a l'esprit ouvert, facile, excessivement souple, et plie
se
à toutes les nécessités sociales. Les besoins de l'existence,
telle qu'illa comprend, en ont fait l'homme le moins
pro-

:

Arabe.

pagandiste qui soit au monde il est, avant tout, l'homme
de la tradition familiale. Il vit dans la civilisation européenne et demeure malgré tout fidèle à ses opinions particulières
il se contente de les soustraire dans la mesure
du possible à l'investigation des étrangers la religion du
Juif est à l'heure actuelle sa nationalité.
A côté de l'Arabe nomade, du Bédouin, il faut mentionner l'Arabe sédentaire, par exemple celui du Yémen mais
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le fond du caractère est commun chez tous les derniers,
seulement, ont une certaine éducation littéraire qui fait
défaut chez les premiers.
Les Bédouins se divisent en un très grand nombre de
tribus chacune a son territoire particulier où paissent les
troupeaux, territoire fort étendu dont on parcourt à tour
de rôle les différents districts. Ils occupent, outre l'Arabie
proprement dite, l'ancienne Babylonie et la Mésopotamie,
l'est et le nord de la Syrie, la région de Suez, une grande
partie de la vallée du Nil et de tout le nord de l'Afrique
on les rencontre même dans plus d'une contrée du Soudan
ce sontles Maures du sud du Maroc.
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LES PEUPLES ARYENS DE L'ASIE.
Sous ce nom il faut entendre la plus grande partie des
populations de l'Inde du nord, et une certaine partie des
peuples de la Perse et des contrées environnantes.
Ce mot d'Aryens qui puise son origine dans les anciennes langues de l'Inde septentrionale (sanskrit et pràkrit) et des pays éraniens (perse ancien, etc'.), veut dire
« honorables, vénérables, nobles. » La couche de population aryenne est en effet la couche de la population supé1
rieure dans les pays où elle s'est établie.
Aux Aryens de l'Inde appartiennent, en partie, les
peuples du Bengale, de toute la grande vallée du Gange,
puis, à l'ouest, du Pendjab, du bas Indus, de la presqu'île de Guzerate, plus au sud enfin du pays de Nagpore
'q

et de la région du haut Godavery. Cela représente les
deux tiers de l'Inde proprement dite. Au sud, nous trouvons les contrées dravidiennes, à l'est les peuples birmans,
au nord les tribus himalayennes, au nord-ouest les pays
éraniens.
C'est aux Aryens de l'Inde qu'il faut rattacher les Tsiganes — improprement appelés Bohémiens — qui ont
parcouru les différents pays de l'Europe, se sont également lancés vers l'Asie et dont le type trahit si évidemment une origine orientale. Malgré tous les éléments
étrangers (grecs, roumains, slaves et autres) qui se sont
introduits dans leur langue, le fond de la langue des Tsiganes est le même que celui du bengali, de l'hindi, du
pendjabi et de tous les idiomes de l'Inde septentrionale.
La population aryenne de l'Hindoustan a subi presque
partout de sérieux métissages. Elle a dû s'implanter
d'abord sur un fond dravidien à peau plus ou moins noire
elle a eu ensuite à supporter plus d'une invasion de races
de l'Asie centrale à type mongolique. Cependant le caractère vraiment aryen a persisté dans bien des contrées,
notamment dans le pays des Radjpoutes, entre l'Indus
au nord-ouest, le Gange à l'est, et les monts Vindhya au
sud. La taille est médiocre, souvent au-dessous de la
moyenne (1 mètre 62), les cheveux noirs, la tête un peu
allongée, le teint basané mais de fond clair, la face ovale,
le nez souvent busqué, le front haut, les extrémités fines et
délicates.
On connaît l'ancienne division des Hindous en quatre
les prêtres, les guerriers, les agriculteurs, les
classes
de couleur. La répartition est
« soudras » ou aborigènes
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aujourd'hui bien plus compliquée. Nous trouvons toujours
à la tête de l'ordre social les Bramines dont le type est certainement le mieux conservé. On les rencontre surtout
dans les contrées du nord-ouest (Kachmir), également,
dans le Pendjab et aux environs de'Delhi; ils occupent
aussi, plus ou moins nombreux, le nord du pays hindi proprement dit, puis le cours moyen du Gange on les rencontre enfin, versl'est, au Bengale. Si nous retournons vers
la côte occidentale, nous trouvons encore nombre de Bramines dans le pays de Guzerate, puis, plus au sud encore,
dans la contrée des Marates (Bombay, etc.).
Les Radjpouies sont établis dans l'ouest du pays hindi,
au sud des Bramines du nord-ouest, ils s'étendent au midi
jusqu'aux monts Vindhya, en rapport constant avec les
Bramines. C'est un peuple agriculteur qui s'est fortement
mélangé aux autres occupants du sol. On les rencontre
également dans le Guzerate et plus nord encore vers le bas
Indus.
Si nous remontons vers le nord le cours de ce fleuve,
nous trouvons les Djats) qui s'étendent d'ailleurs aussi
dans le pays des Radjpoutes. C'est une population qui,
à la différence des autres Hindous, ignore les distinctions
de castes, intelligente, laborieuse et livrée avec succès
aux travaux agricoles.
La classe des Banyans est presque exclusivement commerciale
on les trouve établis dans toutes les villes, exerçant le trafic, et d'ailleurs de race assez mélangée.
Citons enfin, pour ne pas énumérer les nombreuses
castes-que l'on pourrait rappeler, les Kaiths, population inférieure du Bengale; et mentionnons les nombreux groupes
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de pasteurs que l'on rencontre un peu de tous côtés, aussi
bien dans l'ouest, que dans le pays hindi et dans l'est. Les
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pas, en tous cas, le dernier degré de l'échelle des castes.
Il existe après eux des individus appartenant à des tribus
plus ou moins tenues en mésestime, et auxquelles sont
réservées les dernières besognes. Tout ce système, on le
voit, est fondamentalement aristocratique, et le manque de
cohésion qu'il implique de toute nécessité, a rendu facile à
l'étranger la conquête d'un magnifique, riche et considérable territoire.
L'ile de Ceylan (dont le nord appartient à la civilisation
dravidienne) a été envahie par les Hindous du nord le
bouddhisme y a trouvé un terrain propice où il s'est
établi profondément. On suppose que le singhalais, ou
élou, idiome de la moitié méridionale de l'île, est parent
du bengali, de l'hindi et des autres dialectes de l'Inde du
les présomptions semblent assez fortes, mais la
nord
démonstration pleine et entière n'est_pas encore acquise.
L'autre branche des peuples aryens de l'Asie est la
branche èranienne.
Si nous nous en tenions à l'ethnographie linguistique,
nous dirions simplement qu'il faut considérer comme éraniens les Persans, les Ossètes (du Caucase), les Kourdes,
les Béloutches, les Afghans, les Loures, les Arméniens,
etc., mais sous le rapport ethnique, nous, sommes ici en
présence de populations qui diffèrent sensiblement les
unes des autres le fond linguistique est le même, les langues que parlent ces différents peuples sont en rapport
plus ou moins étroit avec l'idiome des anciens rois Achéménides (Darius et autres) et celui de l'ancien texte des
livres zoroastriens toutefois, sous cette même couche linguistique nous trouvons des populations que les carac-
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tères de race ne permettent pas de grouper toutes ensemble. Les unes sont adonnées à l'agriculture comme les
Tadjiks sédentaires de la Perse proprement dite, les Tais
dont la langue est fort rapprochée du persan et qui habitent tout à l'ouest des pays éraniens; d'autres au commerce, comme les Parsis de Kirman et ceux qui ont émigré dans le pays de Guzerate et à Bombay pour rester
fidèles à leurs anciennes traditions.
Dans son ouvrage considérable sur les contrées éraniennes (Erânische Alterthumskunde), M. Spiegel a décrit
les différentes populations dites éraniennes. Les Afghans
occidentaux sont presque tous cultivateurs les autres habitent des régions montagneuses qui les isolent et les laissent groupés en tribus. Les Afghans ont le nez grand et
aplati, la lèvre inférieure épaisse, les mains longues, les
yeux placés horizontalement, bien fendus, mais peu ouverts. L'aspect a dans son ensemble quelque chose de malveillant. Le cou est peu dégagé des épaules, la peau est
basanée. Les Béloutches vivent sous la tente, quelques-uns
dans des habitations de terre ou dans des fortins. Leur
vêtement consiste en une grossière chemise de coton bleu
les jambes sont couvertes de la même étoffe. Ils portent un
petit bonnet de soie ou de coton qu'ils enroulent d'un turban aux jours de fête. Presque tous sont d'habiles tireurs
et ils aiment combattre à distance. Ils sont sveltes, de
haute taille et très forts. Le front est bas, le nez plat les
pieds sont grands, à large plante. La population des Tadjiks est mélangée avec celles des Afghans et des Béloutches, sans cependant se confondre avec elles. Ils sont commerçants, cultivateurs, essentiellement pacifiques; ils
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parlent persan, et bien que n'étant plus sectateurs de la
religion du feu, ils ont cependant conservé certaines coutumes de cette religion. Leur taille est haute, leur chevelure noire, les yeux noirs également. La tête est allongée,
les traits sont bien dessinés le nez est recourbé, la bouche
la poitrine est velue, ainsi que les bras et la face.
grande
ils habitent les pays
Les Kourdes vivent de brigandage
élevés et s'étendent bien au-delà de la limite des régions
leur nez
éraniennes. Ils ressemblent assez aux Afghans
est pourtant moins large à la racine et l'oeil est plus grand.
LesArméniens sont loin d'être purs les vicissitudes historiques les ont mélangés avec bien d'autres peuples. On regarde ceux d'Astrakan comme les moins métissés ils sont
établis dans cette contrée depuis le quatorzième siècle et
se sont préservés de tous rapports ethniques avec les Musulmans qui les entourent. Ils sont assez élancés; leurs
yeux sont noirs, grands, enfoncés le front est bas, le nez
presque toujours grand et recourbé. Le visage est allongé,
le cou long et délié. Les Tats ont été fort mélangés avec
les Turcs leur stature est moyenne, leurs yeux sont noirs
et assez petits leur chevelure est noire et forte. Les Ossètes habitent, loin de l'Eran, la contrée au nord et au sild
du Caucase ils appellent leur pays « Ironistan », souvenir
de leur origine. Ils sont de taille moyenne, plutôt petite.
Leur corps est large et charnu ils ont les cheveux blonds
ou roux, l'œil petit. Les hommes sont rarement beaux les
femmes, au contraire, sont fréquemment fort agréables.
Ils sont aujourd'hui presque tous mahométans, mais
leur culte et leurs coutumes ne laissent pas de rappeler
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souvent l'ancienne religion éranienne.
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LES PEUPLES EUROPÉENS.
A l'exception des populations dont la langue a une origine altaïque (Lapons, Finnois, peuples de la Russie

Grecque.

orientale, Tatars de Crimée, Turcs proprement dits, Magyars), à l'exception également des Basques des Pyrénées
occidentales, les peuples européens appartiennent à la famille dite aryenne, ou indo-européenne, ou indo-germaqui ne répond
nique, famille hâtons-nous de le dire
qu'à une classification linguistique, nullement à une classification ethnique.
Eneffet, si abstraction faite des idiomes, nous ne nous occupons que des caractères delarace, nous ne pouvons grouper

(

),

en un seul et même tout les blonds du nord, à haute taille,
à carnation blanche, avec les populations brunes et de petite taille, qui habitent le midi de l'Europe. Nous sommes

Italienne.

ici en présence de plusieurs races caractérisées. Non seulement on ne peut parler d'une race européenne, mais on
ne peut parler non plus d'une race française, d'une race
allemande, d'une race slave encore un coup, la linguistique trace ici des limites que l'ethnographie proprement
dite ne peut accepter qu'en ce qui concerne
classification
des idiomes la question de race est toute distincte de
celle des langues.

:

;

la

-

-

Nous ne voulons ni ne pouvons — en si peu de pages
entrer dans la description des différentstypes européens.
Nous signalerons brièvement l'existence, dans le nord, de
races blondes à taille généralement élevée, et au centre
même de l'Europe, d'un type, reconnu par Broca pour le
type celtique, s'étendant de la Bretagne jusqu'au Bas-Danube en occupant le centre de la France, les Alpes, l'Allemagne du Sud, une grande partie des pays slaves méridionaux et la Roumanie. Ce seul exemple montre combien la
classification linguistique cadre peu, en Europe, avec la
classification ethnique. Au sud-ouest de la France, dans la
région Aquitaine, malgré l'influence celtique, il faut encore
reconnaître les descendants d'une vieille race préhistorique, dite race de Cro-Magnon, dont les cavernes du Périgord ont livré récemment des spécimens bien curieux et

très caractéristiques.
Quelle que soit, sous le rapport ethnique, la classification
à adopter pour les habitants actuels de l'Europe, nous devons, en tout cas, rappeler quel est leur groupement linguistique. Deux rameaux de la souche linguistique indoeuropéenne sont sur le territoire asiatique nous les avons
mentionnés un peu plus haut: le rameau des langues de
l'Inde du nord (hindi, bengali, etc.), et le rameau des
langues éraniennes (persan, kourde, arménien, etc.) en
Europe, nous trouvons six autres branches.
Les pays de langue grecque, qui comprennent non seulement le territoire politique hellénique, mais une partie des
côtes européennes et asiatiques soumises encore à la domi-

;

;

nation turque.
Secondement les pays de langue latine. On compte huit

;

:

;

langues romanes principales le portugais l'espagnol le
catalan (partie du département des Pyrénées-Orientales et
région nord-est de l'Espagne); les idiomes de langue d'oc
(France du sud à partir de Bordeaux, Libourne, Bellac, La
Palisse, Mâcon, Poligny, Montbéliard) le français (France
du nord, pays wallon) ; l'italien les idiomes des Grisons
et du Frioul; le roumain.
Les langues celtiques: irlandais, écossais, gallois, basbreton, etc.
Les langues germaniques islandais, norvégien, suédois,
dit,
hollanbas-allemand
anglais,
danois
proprement
—
dais et flamand, frison — allemand.
Les langues slaves russe, ruthène, bulgare, croatoserbe, Slovène, tchèque (de Bohême), polonais, sorbe (de
Lusace).
Le lette de Courlande et de Livonie et le lithuanien.
Il y aurait encore à. parler des Albanais, ou Skipétars,
mais leur langue (bien que certainement indo-européenne)
n'a pas encore été classée. Quant au type, il passe pour un
des plus beaux qui soit au monde; figure ovale, nez marqué
et fin, cheveux de teinte claire, taille élancée, corps souple
et nerveux. La vie de l'Albanais est frugale son habitation est souvent une petite citadelle peu accessible il
couche sur la dure et tout habillé. Son costume, qui- rappelle beaucoup l'habillement grec, est fort recherché, La
population albanaise se divise en deux groupes au nord,
les Ghègues, en général chrétiens, au sud, les Toskes,
communément islamites; ils sont, les uns et les autres,
adonnés à l'élève du bétail et connaissent aussi la culture
de la vigne et celle de l'olivier.

;

;

;:

;

:

; ;

:

Nous le répétons une fois encore, cette énumération
linguistique ne vaut que pour la classification des idiomes,
mais elle ne cadre en aucune façon avec la classification de
races que l'on a cherché à établir dans l'Europe occidentale
et centrale, et que, d'ailleurs, le métissage de plus en plus
actif rendra en même temps de plus en plus incertaine.
Un mot enfin sur les Basques qui habitent au nombre
approximatif de 450,000 individus le sud-ouest du département des Basses-Pyrénées et la région limitrophe de
l'Espagne. Comme originalité sociale, nous ne trouvons
chez eux vraiment rien de caractéristique. En ce qui concerne la race, ceux du nord sont fort mélangés et ont eu
de nombreux rapprochements avec la race celtique dont il
a été parlé un peu plus haut mais ceux du sud trahissent
une communauté d'origine évidente avec les anciens habitants de l'Aquitaine la forme générale du crâne et celle de
quelques-unes des régions crâniennes rappelle certainement, comme l'a démontré Broca, un vieux type préhistorique. Il est bien vraisemblable que ce type "était également celui des anciens Ibères de l'Espagne mais on sait
quels combats, quels mélanges de races se sont produits
dans toute cette région. Quant à la langue des Basques,
peut-être n'est-elle aussi qu'un legs des Ibères de l'antiquité; la question n'est pas élucidée. En tous cas, on peut
assurer que cette langue diffère absolument des autres
langues parlées en Europe.

:

;

;
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