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Note au lecteur 

IL est toujours difficile de reprendre un ouvrage un peu 
perdu de VUe au COUTS des annees et qui VOUS rejoint tout a 
coup, marque pa,r l'existence et porteur des tics dont on a eu 
tant de mal a se debarrasser soi-meme ! Ce livre, qui est le 
reflet d'un autre moi, est un peu irritant, parce que j'y 
retrouve sous une forme encore larvaire mais transparente 
un peu de tout ce que j' ai cru voir na£tre par la suite. Lorsqu 'il 
s'est agi de republier « L'homme et la matiere » la tache 
a ete beaucoup plus aisee car l'ouvrage comportait pezi de 
developpements theoriques. Il etait centre sur les techniques 
de fabrication dont je pouvais sans tr op d' exageration pre
tend re avoir fait le tour, meme si ce tour avait ete par endroits 
assez rapide. Pour « Milieu et technique » les techniques 
considerees, de la chasse a l'agriculture OU de la cuisine a 
l'habita.tion, suscitent en penombre tous les plans de la vie 
en societe et l' expose systematique est en realite truffe de 
petits pieges dans lesquels trop sozwent je suis tombe. Les 
chapitres theoriques sur l'invention et l' emprzmt, sur les 
problemes d' origine et de diffusion contiennent des vues que 
je crois etre encore exploitables; quelques-unes meme ont eu 
la chmice de franchir trois decennies sans trop de degats; 
toutefois, je ne les exprimerais plus dans les termes dont j'ai 
use a l'epoque. Recrire le livre n'etait guere raisonnable, car 
il represente une etape dans l'aventure scientifique, impor
tante par les materiaux sur lesquels se sont fondees les 
reflexions ulterieures mais qui a pris son caractere transitoire 
lorsqzte j'ai eu envie de m'exprimer a neuf: j'ai alors ecrit 
« Le geste et la parole». 111a premiere reaction devant cet 
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enfant eloigne a pourtant ete celle qu'on aurait pu prevoir : 
je suis parti a travers le livre, la plume au poing, dans 
l'intention ferme de le « corriger ». Je me suis vite rendu 
compte du peu de fondement d'un travail qui consistait a 
ajuster le livre de 1945 sur celui de 1964. Si l'ouvrage peut 
offrir encore de l'interet, independamment des cadres syste
matiques et des informations qu'il contient, c'est precisement 
parce qu 'il a traduit en son temps un effort de comprehension 
de l'univers techno-economique. Cet effort est mal servi par le 
vocabulaire, mais le lecteur me pardonnera de n'avoir alors 
pas trouve mieux que de parler de groupes « tres rustiques » 
pour designer un etat preartisanal ou d' avoir retenu les 
termes de« civilises, bar bares et sauvages »pour designer les 
organismes sociaux symbioses dans le dispositif en chaine 
economique qui caracterise le « progres » : l'image du colo
nialisme antique, occidental et extreme-oriental m'imposait 
ces termes de consonnance malheureuse mais fonctionnelle
ment adequats . 

Le texte est done reste pratiquement inchange, sinon pour 
quelques ajouts ou c.orrections, mais je me suis efforce de f aire 
le pont entre lui et ceux qui l'ont suivi a distance, en insinuant 
des references aux deux volumes sur « Le geste et la Ifarole ». 
De sorte que ce livre, qui fut l'un des premiers travaux sur 
la technologie comparee ou sur l' anthropologie economique, 
garde le reflet de ce qui commanda sa premiere realisation. 

ANDRE LEROI-GOURHAN. 



Introduction 

Dans L'homme et la matiere, les moyens par lesquels 
l'homme fahrique ont ete classes et etudies a partir des 
materiaux hruts que le milieu o:ffre a son activite tech
nique. Un effort a ete fait pour voir, hors de toutes 
notions acquises, ce qu'est l'acte de fabrication, ce que 
sont lea contraintes de la matiere pour tous les peuples 
et quelles sont les reponses inevitables de l'ouvrier. 
A mesure que la vision des differents corps techniques 
se deroulait, un plan s'est cree, neuf, mais inegal et 
incomplet, parce qu'un tel sujet ne peut etre epuise 
en quelques annees par un seul chercheur. 

Pour L'homme et la matiere, le terrain etait vierge, 
ou presque : les techniques de fabrication n'ont jamais 
ete prises dans leur totalite et nous avons pu deve
lopper notre point de vue sans contraintes. II en est 
un peu di:fferemment du present .volume : Acquisition 
( chasse, peche, elevage, agriculture) et Consommation 
(alimentation, vetement, habitation) ont ete etudiees 
par hien des specialistes et les classifications connues 
sont souvent tres bonnes. Ces classifications n' ont pas 
ete reprises ici parce qu'il a semhle que le principal 
avantage de notre effort tenait dans sa continuite. 
II fallait, pour tenter de . degager quelques-uns des 
tenants de l' evolution technique, maitriser la totalite 
des documents, ce qu'on n'aurait pu atteindre en 
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composant une mosa1que avec les meilleurs systemes 
existants. 

Cette possession de l'ensemble a ete cherchee clans 
la pratique; la Technologie doit d'abord etre vecue, 
pensee ensuite si le besoin s'en fait encore sentir. Apres 
avoir peche des oiseaux et chasse des poissons, le cloi
sonnement entre la chasse et la peche parait moins 
rigoureux ; il est hon d' avoir recolte un sac de pommes 
de terre avec un baton pointu avant d'envisager la 
description des outils agricoles et rien ne fait mieux 
desirer la decouverte des metaux qu'un arbre abattu 
et debite avec une hache de silex. 

Il est difficile, pour l'ethnologue, de vivre le tote
misme ou le matriarcat, alors que la Technologie 
n'exige qu'un effort physique ; la description des faits 
religieux ou sociaux est fortement liee a l'etat interne 
de l'ohservateur et le plus grand effort ·qu'on ait a faire 
dans l'observation est d'aneantir ses reactions per
sonnelles ; la Technologie jouit au contraire du privi-
lege d'une etude tout experimentale. 1 

Les resultats · experimentaux acquis et l' ordre de 
notre .fichier eprouve 40 000 fois par les elements qu'il 
a fallu y faire entrer

' 
le eadre dassificatoire etait 

etahli, il n'est 1·este qu'a ecrire de fiche en fiche 1:oute 
la partie documentaire du travail et a inserer ·ceux des 
phenomenes generaux qui s'imposaient plus particu· 
lierement pour certaines techniques. Quelques vues 
preliminaires sur la valeur d:e la Tendance et du Fait 
et la definition des Moyens elementaires d' action sur 
la Matiere ont forme un hagage suffi.sant pour eclairer 
la suite sans troubler l' ordre d'exposition des materiaux. 

Mais il Testait a reprendre les nomhreuses pistes qui 
se sont ouvertes au long des chapitres, a regrouper 
tout ce qui avait ete entrevu sur les lointains de 
l'Invention et de l'Emprunt, travail qui pouvait etre 
fecond, mais sur un plan tout different de celui de la 
classification des techniques. Plutot .que d'introduire, 
au fil de l' expose, les notions theoriques que nous avons 
cm degager, nous avons prefere prolonger cet expose 
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par une ser1e de chapitres theoriques. Ce faisant, on 
perdait sans doute l'avantage qu'il y aurait eu a eclairer 
l'histoire du Couteau OU du metier a tisser par des 
considerations tirees de la« continuite du milieu tech
nique» OU des« elements preexistants a !'invention» ; 
mais on laissait, par contre, aux materiaux leur valeur 
d'apport impersonnel a la Technologie et aux develop· 
pements theoriques la liberte d'exprimer une opinion 
plus personnelle. 

II faut done voir dans !'ensemble de l'ouvrage deux. 
plans juxtaposes, l'un tout materiel, ou l'ohjet est seul 
juge de sa position systematique; l'autre, deliberement 
philosophique, ou interviennent souvent des valeurs 
dont la discussion n'appartient plus au seul praticien. 

NoTA. - On trouvera !'explication des :figures a la table des 
legendes, pages 441 a 457. 

Les :figures de 1 a 577 ont ete puhliees dans L'homme et la 
matiere. 
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VI 
Les techniques d' acquisition 

Les techniques d'acquisition constituent ia troisieme 
division des activites . materielles exposees dans ces 
deux livres (1). Apres avoir reconnu que l'agencement 
des grands ensembles techniques etait forcement arhi
traire, on a adopte un schema suivant lequel l'homme, 
disposant de moyens elementaires d' action sur la matiere, 
se livrait a la fabrication des ohjets qui devaient lui 
permettre I' acquisition de produits dont la consomma· 
tion assurerait sa nourriture et son confort. Schema 
purement conventionnel, qui satisfait la logique mais 
ne repond a aucune realite historique OU actuelle, 
puisque ces quatre term.es forment un reseau, mais 
schema commode, puisqu'il assure une prise progressive 
sur les faits. 

Au premier terme on a trouve des moyens, au second 
des procedes, au troisieme on trouvera des objets ou 
des groupes d'ohjets qui repondront a !'acquisition 
des animaux, des vegetaux et des. mineraux. II serait 
vain de chercher a nouveau une progression historique 
entre ces trois termes, comme il serait vain d'en atten
dre une tres claire entre la chasse et l'elevage, la 
cueillette et !'agriculture, l'elevage et !'agriculture. 

(1) Le premier volume est L'homme et la mati�re, paru dans la 
me�e collection (Albin Michel, 1943, nouvelle edition au format 
de poche en 1971 ). 
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C' est le terrain de discussions qui durent depuis pres
que un siecle; la duree meme du debat impose a l'esprit 
que les cleux camps Ont egalement raison, OU posent 
egalement le prohleme sur un plan errone, mais que 
leurs arguments sont en tout cas au moins partielle
ment valahles ; il serait done sans profit de trancher. 

Entre la chasse et l'elevage il y a une reelle diffe
rence de plan technique et la chasse passera cl' abord� 
parce que la raison et le peu de· preuves materielles 
qu' on possede imposent une succession chronologique. 
Entre la cueillette et l' agriculture il y a progression 
technique, les outils de la premiere sont ameliores clans 
la seconde. L'ordre de la description sera par conse
quent chasse (et peche), elevage, cueillette (et agricul
ture). La recherche des mineraux a ete tres peu etu
diee : cela semhle etrange, puisque les plus anciens 
temoii::ts de l'homme sont des pierres taillees, mais cela 
tient en partie a la decadence de l'outillage de pierre 
chez les peuples qui se sont off erts a I' etude. On y 
consacrera un href chapitre pour indiquer l' existence 
d'une branche de. !'acquisition qui a ete, en d'autres 
temps, primordiale, le premier caillou venu ne conve
nant presque j amais a la fabrication impromptue d'un 
couteau ou d'une pointe de B.eche. 

LES ARMES 

L'ensemhle des moyens par lesquels on peut cap
turer O U  tuer des etres vivants (en Comprenan.t l'homme 
dans cette categorie) impose deux divisions inegales : 
les armes et les pieges. Les armes ont toujours :flatte 
le gout des voyageurs et l' on possede des millions 
d'exemplaires sur lesquels se sont exercees les preoccu
pations classi:ficatoires. La classification la plus com
mode consiste a separer les armes courtes : couteau, 
sabre, hache, massue, etc. ; les armes longues : piques, 
harpons, etc. ; les armes a projectiles : arcs et sarha
canes. Le desir de faire ressortir I' emploi des armes 
a suscite des �ystemes plus precis, generalement fondes 
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sur une division entre armes courtes de main, armes 
longues de main et arme.s de jet. En 1936, dans l'Ency· 
clopeclie fram;aise permanente, tome VII, pour un 
premier essai de classification des techniques, j'ai 
donne un tableau des armes classees d'apres le carac· 
tere de leur percussion; on peut degager par ce moyen 
des a:ffinites techniques importantes. De nouvelles 
possibilites me sont apparues dans l'emploi des indices 
d'e:fficacite (vol. I, p. 59) et rutilisation simultanee 
des indices, des percussions et de la classification tra· 
ditionnelle rendra possible une nouvelle repartition. 

CLASSIFICATION DES ARMES 

On a pu trouver (vol. I, p. 60 et :fig. 65 a 80) les ele
ments du graphique descriptif des armes et des outils. 
Ce graphique est obtenu par la mise en serie des comhi
naisons successives de la longueur de la partie libre 
de l' arme et du poids du fleau que constitue cette 
partie libre : 

Poids du fleau ( PF) _ p "d el if (Pol) -------.. __..;..--'--- - 01 s r at 10 • Longueur du :fleau (LF) · 

P
o�; % = Indice Poids-Longueur (I PL). 

LF X IO= Longueur relative L%). 
PF 

L
P
Z0 = Indice Longueur-Poids (ILP). 

Ces quatres elements mis en serie donnent une ligne 
hrisee par qnatre points dont les variations sont pre
cieuses, puisqu' on peut lire par un simple graphique 
a la fois la forme et les proprietes de l'arme. La repar
tition ainsi obtenue ne correspond evidemment pas a 
la classification courante, mais elle conserve la proxi
mite entre des armes voisines comme le couteau et le 
poignard, le sabre et l'epee, la hache et la massue, la 
lance et le harpon. 
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Les indices permettent de cliviser les armes en six 
grandes series (tableaux de I a XXXIV) : 

Premiere serie: le poids du fleau est nul OU meme 
negatif. Ce sont les armes ou la zone de prehension 
couvre le centre de gravite (armes de j et ou couteaux 
dont le manche equilihre la lame) (I a IV) . P % et 
IPL sont nuls, de sorte que L% equivaut a la longueur 
du fl.eau (LF) et ILP a 100 LF. 

Deuxieme serie : le poids du fl.eau est trop foible pour 
etre mis. a profit clans le mouvement de l' arme. Les 
poignards appartiennent presque tous a ce type. Le 
sommet de la courbe est en ILP. Dans les formes les 
plus Iegeres : 2A : (V a VIII) on ne rencontre guere que 
des armes de percussion punctiforme (poignard) ou 
Ilneaire posee (couteau). ILP depasse la valeur de 40. 

A mesure que les fl.eaux s 'allongent ou s'alourdissent : 
2B : (IX a XII) on se trouve en presence d'armes qui 
peuvent, en quelque mesure, servir en p ercussion 
lineaire lancee, mais les percussions punctiformes 
dominent largement la serie. ILP s'abaisse jusqu'a 10. 

Troisieme serie: !'immense majorite des armes de 
percussions diffuse et lineaire lancees (sabres, massues, 
casse-tetes) appartient a ce type ou les variations sont 
compri�es entre 0,1 et 10. 

La division 3A (XIII a XVI) est le prolongement de 
la division 2B : le sommet de la courhe reste en ILP. 
On y rencontre des armes a percussions combinees 
(estoc et taille) , la plupart des epees et des sabres legers 
d'Europe et d' Asie occidentale. 

La division 3B (XVII a XX) marque un alourdisse
ment net de la partie percutante de l'arme ou l'allon· 
gement d'une lame epaisse. Le sommet passe en L%. 
C' est la division des massues legeres (XVIII) et des 
sabres les mieux adaptes aux coups de taille (XVII, 
XX). 

La division 3c (XXI a XXIV) couvre dej a des armes 
lourdes, des sabres a lame tres epaisse (XXIII), des 
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coupe-coupe et sabres alourdis de la pointe (XXI), 
des haches legeres (XXIV), la plupart des massues. Le 
sommet est passe en IPL. 

Quatrieme serie : les armes lourdes et courtes, ou 
les armes moyennes tres lourdes accusent les traits 
de la courhe 30: le sommet IPL depasse 10. La necessite 
du maniement rapide limite cette ascension aux envi
rons de 15-30 et on ne trouve qu'exceptionnellement 
les sommets de _60 qui sont assez courants pour les 
outils. Les haches de guerre, masses d'armes, massues 
lourdes, casse-tetes, pies d'armes (XXV) appartiennent 
a cette serie. 

Cinquieme serie : on y rencontre des armes souv�nt 
bizarres, a lame epaiss� et courte OU anormalement 
elargie. ILP et IPL marquent deux sommets. Dans 
la division 5A (XXVI et XXVII) ILP est superieur 
a IPL, ce qui rapproche c�s armes des couteaux ou 
sabres legers des types 2B et 3A. Dans la division sc, 
IPL est au contraire superieur a ILP, la formule ten
dant vers celle des haches ou massues des types 30 et 4. 

Sixieme serie : les armes a deux mains sont d 'analyse 
assez precaire, la position des mains varie sur le manche 
tres allonge et la determination des indices est souvent 
flottante. On atteint pourtant une approximation 
satisfaisante dans deux formules juxtaposees. 

Pour la serie 6A (XXX et XXXI), l'arme doit etre 
maniee des deux mains ; au lever ILP atteint un chiffre 
eleve, le poids est insignifiant par rapport a la longueur; 
a la chute, la main anterieure tend a glisser vers la 
main posterieure et la formule rejoint celle des armes 
du type 3B (sabres de hon equilihre). II est important 
de noter que ces armes se rencontrent surtout dans des 
regions OU le metal est assez rare (en hordure de l'Asie) 
et OU les armuriers ont eu a trouver un equivalent des 
sabres de leurs voisins mieux equipes. L'allongement 
du manche ahoutit au retahlissement de la formule 
d'efficacite optima (XVII : 1-2-7-6, XXXI : 1-3-7-7). 
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La serie 6B couvre des armes qui peuvent indiffe
remment etre maniees d'une ou des deux mains : les 
formules sont etahlies successivement pour chacune 
des deux positions possibles (XXXII a XXXIV), on 
y retrouve au lever ou en premiere position la tendance 
d'ILP ·a depasser les autres indices comme dans le 
type 2 (579, A'). A la chute ou en seconde position, ces 
armes rentrent dans les formes lourdes du type 3 c a 
sommet en IPL. 

II ne faut pas se laisser entrainer troploinpar !'aspect 
scientifique du procede classi.ficatoire. Chaque arme 
possede une individualite qui se laisse mal reduire en 
chiffres precorn;us : une serie de yatagans comme celui 
de l'exemple XX oscille entre 3c et 3A, etjene crois pas 
possible de dire que la formule du yatagan soit 2-3,7-
4-2. II est hien, par consequent, de ne pas prendre 
les chiffres des tableaux precedents pour autre ·chose 
que des points moyens, souvent tres approximatifs. 
Mais ii n'en reste pas moins que, prise d'ensemhle, la 
Serie I .a XXXIV et Ia serie 66 a 80 (du premier VO• 
lume) marquent une progression nette et une repar· 
tition moins nette mais pourtant sensible des types. 
On y acquiert une notion nop. negligeahle, celle de 
l'equilihre des formes : un hon poignard est du type 
2A, une honne epee du type 3A, Un hon sabre du. type 
3B, une honne hache du type 4. 

On ne peut certes pas proposer cette seule progression 
des chiffres comme classification definitive. En la 
comhinant, d'ahord avec les percussions (lineaire, 
punctiforme, diffuse, comhinee ), puis avec ce trait 
fondamental des armes de main et des armes de jet, 
ii semhle qu'on puisse etahlir le tableau assez rationnel 
expose ci-contre. 

On dispose, par ces divisions systematiques, d'un 
moyen de donner immediatement sa place a n'importe 
quelle arme sous le rapport de ses qualites meurtrieres. 
II y a un cote forcement arhitraire dans ces divisions : 
deux lames caucasiennes (656) de forme et de longueur 
identiques mais d'epaisseurs differentes, figureront 
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l'une comme poignard, l'autre comme glaive et, pour 
garder I' exemple, deux autres lames caucasiennes de 
longueur croissante pounont figurer l'une comme 
poignard et l'autre comme glaive sans que rien, sauf 
l'epaisseur ou la longueur, ait modifie leur apparence. 
Le meme phenomene marque les armes japonaises 
(633) qui seront qualifi.ees de couteau, sabre court 
(XVI), sabre, sabre lourd, sabre a deux mains (XXXIV), 
non d'apres les variations insignifiantes de leur profi.l, 
mais cl'apres leurs qualites cl'emploi. Dans ce dernier 
cas, la justification n' est pas dans notre vocabulaire 
qui confond traditionnellement toutes ces formes sous 
le vague qualifi.catif de« sabres j aponais » mais clans le 
vocahulaire j aponais lui-meme qui distingue les diffe
:rentes formes (sabre cle reins, petit sabre, sabre, grand 
sabre) dans une progression coincidant rigom·eusement 
avec la mienne. La lecture de quelques catalogues de 
collections d'armes fixerait rapidement sur l'etat sin
gulier de confusion qui existe dans le vocahulaire ; 
afin d'eviter, comme pour tout le reste, a la fois les 
neologismes et cles termes comme rapiere, espadon, 
coutelas qui ne s'appliquent qu'a des cas tres precis 
et dont la generalisation est abusive, j'ai du adopter 
pour certains mots ( couteau, poignard, pique, lance, 
etc.) des definitions qui sembleront peut-etre trop 
vagues ou trop etroites : elles seront justifiees dans la 
mesure du possible. 

ARMES DE MAIN 

Coup DE POING: armer le poing pour le combat n'est 
pas tres repandu; on peut citer les hagues a pointes 
des Khevsour du Caucase (580), les « griffes de tigre » 
de l'Inde (581) et le coup de poing garni de ·dents de 
requin de I-fawai (582) . 

Bracelet : on rencontre clans differents groupes afri
cains (Touareg, Nilotiques) des bracelets de pierre ou 
de metal qui sont utilises pour serrer I' adversaire dans 
le corps a corps (583). 

Po1m;oN (ou stylet): le stylet d'os qui a dujouerun 



24 

I 

7 
: 

I 

J, 
578 

580 

A 

h · es }ri ilieu et tee niqu 

16'f+.O l 
' 
' 

' 
' 

I 

"( 

579 

�f)) � 
-- � 

585 



Les techniques d' acquisition 25 

role important avant la generalisation des armes 
tranchantes ne se rencontre plus que dans des groupes 
rustiques : Melanesie, Eskimo (584 ). On trouve aux 
Indes des stylets de metal. 

DAGUE : la dague est un stylet de longueur plus 
grande, souvent destine a percer les armures. Elle est 
issue d'une modification du couteau (Asie centrale), 
du poignard (Europe medievale et recente), du stylet 
(Japon et baionnette franc;aise). 

BROCHE : forme longue du stylet ou forme courte 
de l'epieu, la broche n'est pas plus frequente; elle 
est attestee par les batons pointus dont les femmes 
australiennes ou polynesiennes font usage comme ins
trument aratoire et eventuellement comme arme, par 
la broche a percer les cuirasses (585) qu'on trouve au 
J apon, par certaines epees tres fines d'Europe et par 
le maquila des Basques (XVIII), arme qui tient du 
baton et du poinc;on. 

· 

MAssUE ET CASSE·TETE : on peut envisager ici un 
certain nomhre d'armes dont les caracteristiques ne 
sont pas .toujours claires. 

Le gourdin qui est une branche tenue par le petit 
bout et dont le diametre croit assez regulierement vers 
l' extremite ; ·hormis les tres nombreux exemples sans 
individualite notable, on peut citer certains ohjets 
comme ceux des Nouvelles-Hehrides (586). 

La massue est caracterisee par un renfiement tres 
net de la tete, regulierement reparti autour de l'axe. 
C'est en Oceanie et en Amerique du Sud que les 
massues les plus caracteristiques se rencontrent encore 
(587 a 589), on en voit accidentellement sur d'autres 
points du globe, notamment en Asie centrale et chez 
les Ainous (590). La prehistoire europeenne est riche 
en tetes de massues de pierre qui ont precede de loin 
la masse d' armes du Moyen Age. Cette derniere, en 
metal, est formee d'ailettes reunies a l'axe de l'arme, 
modification commandee par le poids qui · serait trop 
considerable avec une masse pleine. La massue etoilee 
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(592) de Melanesie, d'Australie, du J apon neolithique 
OU d'Europe medievale est une amelioration qui trans
forme la percussion diffuse en percussion punctiforme. 

Le marteau d' arm es est caracterise par la position 
excentrique de la p artie percutante, c'est une sorte de 
massue coudee chez les Orok de Siherie, les Iroquois 
OU les Algonkins (593) OU un veritable marteau clans 
le Proche-Orient et !'Europe meclievale. 

Le casse-tete est exclusivement une massue dont la 
tete p orte une protuberance excentrique propre a la 
percussion punctiforme, c' est une veritable « pioche 
d' armes)} et les exemples repondant a cette definition 
sont nombreux soit clans la massue a bee des Fidji (594) 
OU de Nouvelle-Caledonie (75), soit dans les armes a 
tete de pierre (595-596) OU les armes de metal du har• 
nois medieval et de ses survivances (597). 

ARMES TRANCHANTES : ce sont de heaucoup les plus 
importantes (en nomhre et en valeur meurtriere) des 
armes anterieures a la vulgarisation cles armes fl feu. 
On ne fera usage pour les decrire qne des termes de 
couteau, sabre et coupe-coupe, poignard, glaive et 
epee. Entre ces clifferents termes nous avons introduit · 
la valeur des indices, il suffit de preciser l'usage cles 
mots'(« poignard »par exemple ayant une valeur des 
plus vagues dans son emploi courant). 

Pour nous, ces armes sont courtes, moyennes ou 
longues et elles ont mi· ou deux tranchants. A un seul 
tranchant les ti:ois valeurs de dimension s'expriment 
en couteau, sabre court, sabre lorsque l'arme est pointue; 
si l' extremite est tronquee, c' est un coupe-coupe. A 
deux tranchants, on obtient pour les memes dimensions 
respectives le poignard, le glaive et I'epee ; ces armes 
sont presque toujours pointues parce qu'elles agissent 
surtout par percussion punctiforme ; on trouve pour
tant !'equivalent du coupe-coupe dans quelc.(lleS rares 
exemples. 

L'histoire de ces armes est un des prohlemes les plus 
attachants de l'archeologie : c'est avec elles qu'on 
serre clu plus pres les aventures guerrieres des siecles 
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passes, puisque leurs deplacements sont ceux des enva
hisseurs memes. A cet egard, la science a parfois d.epasse 
la realite, car les epees ne servaient pas toujours a 
leur fabricant pour percer de proche en proche les poi
trines jusqu'aux extremites d'un continent; on les 
vendait souvent 1:res paci:fiquement et si quelques 
types se retrouvent en meme temps en Chine et en 
N orvege il est hasardeux de croire que, d'un point 
cardinal ou d'un autre, I' envahisseur se soit lance d'un 
trait vers !'horizon le plus lointain; mais il n'en i·este 
pas moins que l'Histoire trouve dans Ies armes tran
chantes les temoins les plus s:Urs et on ne peut parler 
des armes sans evoquer quelques-uns des aspects les 
plus clairs de la diffusion des ohj ets. 

L'histoire du couteau et du poignard debute avec 
celle de la metallurgie. Des !'apparition du -cuivre et 
du bronze on trouve en eff et le couteau et le poignard 
parmi les premiers obj ets auxquels on ait consacre 
ces matieres encore tres precieuses. Entre 4000 et 
2000 avant J.-C. on voit a la fois en Egypte, en Meso
potamie et sur l'lndus, des couteaux et des poignards 
de cuivre ou de bronze que rien ne differencie essen
tiellement dans 1a forme et la decoration des types les 
plus recents. Pendant 8 000 ans ces armes ont c:ircule 
a tr avers I' Europe et l' Asie dans tous les sens et il 
est presque impossible de tracer des routes de diffu
sion ; elles ont couvert la plus grande partie de l' Afri
que et pousse en Amerique plusieurs pointes profondes. 
Avant ces premiers poignards OU couteaux. de metal 
on devrait trouver des prototypes de pierre car on 
peut admettre que les premiers fondeurs se sont ins
pires d'ohjets deja existants : le Neolithique et la :fin 
du Paleolithique d'Europe et d' Afrique livrent en 
effet de nomhreuses lames de pierre taillee, admira
hlement retouchees, comme les lames solutreennes. 
On ne sait evidemment pas comment ces lames etaient 
emmanchees et quoiqu'on les designe couramment 
com.me des pointes de lance ou de fleche, il est possible 
que la plupart aient garni des poignards. Il y a ainsi 
dans notre vocabulaire un heritage de mots qui ont 
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ete appliques aux temps heroiques de l' Archeologie 
et de l'Ethnographie ; les grands pionniers de notre 
science ont donne aux choses jamais encore vues les 
mots qui s' associaient a des images connues et la 
ressemhlance de certaines pierres taillees avec des 
obj ets de metal plus recents a provoque des assimila
tions qui se sont perpetuees jusqu'a nous. nest evi
dent que l'ohjet recent le plus pro�he d'une lame solu
treenne est la pointe de lance, mais est-il prouve pour 
cela que cette lame ait garni une lance? Deux temoi
gnages tendent a demontrer le contraire. On connait, 
en Amerique du Nord, des centaines de lames de silex 
taille qui ressemhlent en tous points aux lames solu
treennes; ces silex ont ete employes jusqu'au xv111e 
siecle et nous en possedons quelques-uns avec leur 
emmanchement (599) : c� sont tous des poignards. 
D'autre part, lorsqu'en Egypte predynastique l'ar· 
cheologue voit les lames ovales ceder la place aux 
lames recourhees (600), il ne parle plus que de couteaux 
et les « pointes de lance » disparaissent de son voca· 
hulaire. 

Tout cela tient peut-etre a un phenomene de trans-
position qui parait avoir echappe jusqu'a present. 
Nous manquons d'un temoignage, celui du C?Outeau 
de silex qu'on trouverait voisinant avec sa copie de 
cuivre ou de bronze dans quelque couche tres ancienne 
de Mediterranee ou de !'Orient. II existe hien les lames 
courbes egyptiennes (600), mais elles apparaissent au 
moment ou le travail des metaux a du commencer ; 
avant elles, on ne trouvait. que des lames ovales et 
on peut se demander si  ce ne sont pas des copies en 
pierre des premiers et encore rarissimes couteaux de 
metal, le tailleur de silex ayant depense sa virtuosite 
dans la realisation de la courbure. Si nous manquons 
de ce temoignage, nous possedons celui des couteaux 
de fer presque modernes qui ont ete copies en pi�rre 
par differents groupes rustiques. On ne peut evidem· 
ment pas demander a cette experience inverse de la 
premiere une demonstration .complete, mais I'  examen 
d'une lame des Aleoutes du xvie-xvme siecle (601) 
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montre que la copie directe, en pierre taillee, du cou
teau de metal aboutit a un type nouveau a deux 
tranchants, qui n'a conserve de son modele que la 
courbure d'un bord et la ligne dxoite de l' autre. Il 
suffirait clone pour admettrn la filiation de trouver, a 
peu pres au meme moment, dans le meme lieu, des 
lames de pierre qui aient pu servir de poignard ou de 
couteau et des lames� de metal ayant effectivement 
servi a cet usage. L'Egypte fournit dans la periode 
moyenne des temps predynastiques a la fois des lames 
ovales de silex (602) et des lames de cuivre (603) ; plus 
tard on trouve en meme temps des poignards de 
silex (604) et des poignards de bronze (605) mais il 
n'est plus possible de dire lesquels sont des c�pies. 

II est done difficile de donner un prototype certain 
au couteau et au poignard et impossible de fixer les 
centres les plus anciens des formes qui ont pu provo
quer les copies des premiers fondeurs. A partir de 
3000 avant notre ere, les couteaux ou P,.oignards de 
bronze sont deja hien installes de l'Egypfe aux 
Indes, c'est-a-dire que toutes les possibilites de diffu
sion leur sont 'donnees vers I' Europe, I' Afrique et 
l' Asie la plus lointaine. Nous tiendrons done, en I' ab
sence de documents encore utilisahles, les trois centres 
d'Egypte, de Mesopotamie et de !'Indus comme un 
seul foyer de diffusion qui marque le debut de l'his
toire des armes tranc�antes. Entre cette haute periode 
et les cinq premiers siecles avant notre ere, il y a heau
coup de confusion et lorsque s'ouvre la grande epoque 
du bronze, depuis la Grande-Bretagne jusqu'en Chine, 
on trouve deja en place les types qui survivront jus
qu' a nos jours; ces types restent si frappants que le 
groupement chronologique peut ceder le pas au grou· 
pement typologique. 

Le couteau : la forme la plus simple est celle ou le 
manche et la lame sont tires cl'une seule piece de metal. 
Le type est le couteau de bronze de Siherie ( 606) et de 
Mongolie dont la fabrication debute six a dix siecleE 
avant l'ere chretienne et s'est prolongee dans de nom· 
bre-q.ses form.es asiatiques plus recentes. Ce couteat 
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(ou ses descendants directs) est passe par le detroit 
de Bering en Amerique, ou il a laisse des traces chez 
les Eskimo d'Alaska (608) et clans le couteau de cuivre 
natif des anciens Indieins du Wisconsin (607). 

II est contemporain du couteau a anneau (609) qui 
a longtemps survecu en Siherie (610) et qu'on retrouve 
egalement au Wisconsin. Ces deux couteaux, qui ne 
sont que les variantes d'un meme type, se. retrouvent 
a l'Age du Bronze dans les stations d'Europe occiden· 
tale et centrale (611) et sur la Mediterranee (612). 

Des I' Age du Bronze apparait en Europe le couteau 
en deux pieces dont la lame est fix.ee au manche par 
une soie (613) ; a partir de l'Age du fer, cette forme 
tend a devenir mondiale et se prolonge jusqu'a nos 
jours clans toute l'Eurasie et une partie de l'Afrique. 
II semhle qu'une particularite des types anciens 
tenait clans leur fourreau qui engainait une grande 
partie du manche ; on retrouve ce detail en Afrique 
du Nord (614) ; en Europe septentrionale (615), dans 
toute la Siherie et jusqu'au Japon (616) . En 4-frique 
noire le couteau est moins repandu que le poignard ; 
on rencontre pourtant des exemples qui portent 
toutes les caracteristiques des types eurasiatiques, en 
particulier l'eperon du talon de la lame et la courhure 
en S (617). En Extreme-Orient, un type a lame droite 
et a l'extremite nettement triangulaire s'est forme 
assez tot ; il a donne naissance aux couteau.."'J{ actuels 
de Mongolie et de CKine du nord (618) et atuc formes 
anciennes du couteau japonais .  En Asie meridionale 
et Indonesie on trouve des formes tres in di vidualisees, 
les unes reminiscentes de types asiatiques anciens 
(619), d'autres marquees a la fois par l'evolution locale 
et !'influence islamique qui a transporte jusqu'a Java 
les couteaux et les sabres du Proche-Orient (620) . 
L' Amerique du Nord, qui a connu pendant des siecles 
les modeles siheriens que le commerce lui transmettait 
de temps a autre, n'a pas, sauf dans le Wisconsin, pu 
faire autre chose que les copier en pierre (621). Les 
Eskimo du Groenland, possedant du fer natif, d'ori· 
gine meteorique, ont martele de petites ecailles quil 
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fixees dans une gouttiere clu manche, ont donne des 
couteaux dont il est difficile de dire si ce sont les copies 
des types etrangers, une invention locale OU la trace 
d'une tradition qui remonterait aux silex fixes en serie 
dans une monture (622). 

On rencontre sporadiquement le couteau dont la 
lame est terminee par une douille dans laquelle se fixe 
le manche. II n'y a pas de nombreux exemples : Europe 
a l'Age du Bronze (623) OU Indiens du Wisconsin (624). 

Tous ces couteaux sont a la fois armes et outils : 
l' allongement progressif de la lame conduit aux sabres, 
qui sont a peu pres exclusivement reserves a la chasse 
OU a la guerre, OU aux Coupe-coupe, qui s'appliquent 
particulierement au bucheronnage leger. 

Le sabre : c' est un produit assez tardif du couteau 
et son origine est en Extreme-Orient ou en Asie cen· 
trale et mineure. L'Europe est restee longtemps atta· 
chee a l'epee, issue du poignard; jusqu'a des temps 
relativement recents, le sabre etait l'arme att1ibuee 
aux « Tartares » ou aux Mamelouks. Si I' on hesite sur 
le centre ancien du sabre, c'est qu'en effet les temoins 
semblent relever de deux influences bien differentes : 
celle de la Chine et celle des invasions musulmanes. 
Entre les extremes tres bien individualises, le melange 
est tel qu'il est difficile de s'orienter. Au debut de l'Age 
du Fer en Extreme-Orient, dans les premiers siecles 
de notre ere, on rencontre un sabre droit, a pointe 
nettement coupee qui persiste au J apon pendant quel
ques siecles et au Tibet (625) jusqu'a nos jours. La carac· 
teristique essentielle de ces lames est d'etre forgees en 
etirant et repliant plusieur� fois un barreau de fer

' 
selon 

une technique deja decrite (vol. I, p. 210). Ce qui rend 
la recherche hasardeuse, c' est que cette technique soit 
employee a la fois a Damas, a Java et en Chine. II 
devient tres difficile de dire si les armes j avanaises 
appartiennent dans leurs formes actuelles plutot a 
!'influence du Proche-Orient qu'a celle de !'Extreme· 
Orient et il faut se horner a dire qu'entre Damas, le 
J apon et Java sont sortis d'un ou plusieurs centres en• 
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core inconnus trois groupes de sabres qui ont pu reagir 
les uns sur les autres. 

Le groupe extreme-oriental est domine par le sabre 
japonais (633) qui, apres le vm0 siecle, a une epoque 
oil les produits du Proche-Orient sont parvenus jus
qu' au Japon, s'incurve progressivement pour clonner la 
forme actuelle. Par aucun detail, sinon cette courbure, 
on ne peut poser l'hypoth.ese d'in:fluence continentale, 
la forme generale reste celle du sabre a lame droite, 
le manche et les garnitures sont d'invention locale. 

Le groupe indien-indonesien possede des formes 
independantes comme le sabre droit des Indes neer· 
landaises et des Celehes ( 626) caracterise par son 
manche fortement incurve et le sabre flamboyant de 
l'Inde (627) dont la lame evoque celle du k.riss. A cote 
de ces sabres on trouve des marques de !'influence 
tardive de !'Islam aux Indes dans de veritahles 
yatagans et en lndonesie dans la courhure et la pointe 
effilee de sabres qui par d'autres traits sont proches 
du type indonesien classique (628)� 

Le groupe oriental est caracterise par les deux 
sabres turcs. L'un a courhure en s et talon prononce 
(629) a encore tous les traits du couteau de I' Asie du 
bronze ; ii a fuse vers I' A:frique du Nord et s 'est :fixe 
en particulier dans le sabre kahyle. L'autre, a courhure 
reguliere souvent tres prononcee (630), est celui qui 
a le plus impressionne les peuples touches par les 
Arabes : en Europe, ii a marque notre sabre et celui 
du Caucase (631); aux Indes, ii a donne diversesformes 
dont une tres lourde (632). 

II convient de reserver une place speciale aux sabres 
dont la lame ou le manche depassent les proportions 
moyennes. Ces transformations correspondent au deve· 
loppement d'une escrime a deux mains particuliere 
a !'Extreme-Orient et a l'Indonesie. Dans une premiere 
serie, la lame s'allonge et s'alourdit pour augmenter 
les proprietes de percussion lineaire, le manche se 
modi:fie pour assurer la place des deux mains : l'exem· 
ple typique de cette evolution est le grand.sabre japo• 
nais (633). Deux. raisons, d'ailleurs superposahles, peu• 
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vent provoquer ce changement : le desir d'atteindre 
l'adversaire de plus loin OU celui d'economiser le metal 
de la lame en retablissant les dimensions de I' arme 
par la longueur du manche. Pour le J apon du VIne siecle, 
on trouve un veritable couteau fixe a un man
che tres long (634) qui aboutit plus tard au sabre 
fix:e a une hampe de pique (635). En Indochine et 
Birmanie, le manque de metal semble avoir conserve 
jusqu'a nous, vivantes, ces formes tres anciennes 
de couteaux a tres long manche (636). II est en effet 
probable que nous sommes en· presence d'un type 
archaique, originaire des memes centres que le rouet 
ou le souffiet a piston, type qui reparait dans des armes 
etranges (579, 643 a 645) et qui s'est estompe dans le 
reste du monde extreme-oriental, sous l'in:fluence des 
lames originaires d'Asie continentale. 

Le coupe-coupe : sous cette designation assez vague, 
on peut rassembler les grands couteaux ou les sabres 
dont la pointe ne joue pas de role actif, soit qu'elle 
soit tronquee, soit que sa position la rende ine:t.cace. 
Le partage entre armes et outils, entre coupe-tetes et 
serpes ne s'impose que pour une minorite d'objets 
specialises, la plupart des coupe-coupe jouant dou
ble role, au gre des circonstances. Les indices de ces 
obj ets sont generalement voisins de ceux des haches 
legeres, souvent avec deux sommets a peu pres egaux 
pour les indices poids-longueur et longueur-poids. A· 
cet egard, on peut considerer comme etant plutot 
un coupe-coupe qu'un couteau le kukri du Nepal 
(637), dont le maniement comme arme de pointe est 
assez malaise et qui n'a ni la taille ni les proportions 
d'un sabre; c'est une arme d'origine assez enigmatique, 
peut-etre liee au groupe de l'Extreme-Asie, sinon a 
une forme mediterraneenne du premier Age du FeT, 
attestee notamment en Grece. 

Dans les coupe-coupe les plus courants, on doit 
comprendre quelques couperets employes comme 
armes (638) (les vrais couperets figureront a l'alimen
tation), les lourdes lames des chasseurs de tetes indo
nesiens (639) et les longues lames a deux mains des 
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Chinois (640), enfin les machettes a usages multiples, 
forestier, agricole ou guerrier; que la colonisation euro· 
peenne a di:ffusees dans toutes les regions chaucles du 
globe ( 641) . 

Comme armes aberrantes, mais proches des coupe· 
coupe, viennent les lames a tres long manche d'Indo
chine, qui sont probablement plus proches d'un type 
extreme-asiatique ancien que les sabres a long manche 
deja mentionnes (634 a 636). Au vme siecle, on en 
trouve temoignage au Japon (643); dans la periode 
intermediaire, ils sont representes par quelques armes 
de l' Asie meridionale et au xxe siecle, d'usage encore 
courant en Birmanie ou au Laos (644, 645). On a vu 
que la forme des lames a ete influencee par les types 
ordinaires du couteau dans le sabre a long manche 
(636); il semble bien qu'une contamination avec les 
coupe-coupe indonesiens soit sensible dans certains 
coupe-coupe a long manche du Cambodge (642). 

Le poignard, le glaive et l' epee : il reste, pour com
pleter la serie des armes tranchantes, a tracer l� des
cription des armes a deux tranchants. On a vu plus 
haut que, sur les · proportions, on peut attribuer par · 
ordre de longueur croissante les noms de poignard, 
glaive OU epee a Ces armes, mais nous nous garderons 
de preciser en centimetres cette valeur que rien n'oblige 
a determiner contre le hon sens : les indices su:ffisent 
a la precision technique et les mots sont valeurs d' appre
ciation descriptive. n- reste l' acception meme des 
termes : poignard, glaive et epee ont egalement servi 
a designer n'importe quelle arme tranchante, poignard 
s' appliquant aux lames plutot courtes, glaive et epee 
aux moyennes et longues. II semblerait que couteau 
convienne aux lames a un tranchant et poignard aux 
lames a deux tranchants, sans consideration de la 
maniere dont l' arme est tenue pour frapper. L'un et 
l' autre, en effet, servent a frapper normalement de la 
pointe, l'action du tranchant n'intervenant qu'ensuite, 
et ils sont ten.us tan.tot la pointe vers le haut, tan.tot 
vers le bas, suivant les traditions de l'usager. «  Glaive» 
est un mot poetique qui evoque I' arme des Ro mains 
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OU des Grecs ; comme celle-ci etait precisement une 
lame a deux tranchants, de moyenne longueur

' 
on a 

applique le terme a toutes les lames de ce genre. Pour 
l'epee, il n'y a pas d'equivoque. 

L'essentiel de ce qui est connu pour l'histoire de ces 
arme� a ete dit plus haut : le centre le plus ancien s' etend 
de l'Egypte a l'Indus, et I' Age du Bronze d'Europe, 
d' Asie centrale et d'Extreme-Orient possede cote a cote 
le couteau et le poignard. Pendant cette periode, a 
l' est comme a I' ouest, les poignards s' allongent en 
glaives, mais alors que des le debut de l' Age du fer, 
l'Orient donne au couteau les proportions du sabre 
et perd progressivement ses glaives, en Europe, au 
contraire, l' allongement du glaive de bronze se pour
suit pour donner a l'Age du fer des epees qui ont deja 
la longueur des pieces du Moyen Age. C'est done par 
l'effet d'une tradition au moins himillenaire que nous 
conservons l' epee comme arme d' apparat, alors que le 
sabre remplit le meme role a I' est de !'Europe et jus
qu' au Japon. 

Les poignards et glaives les plus anciens repondent 
a deux types mediterraneens qui se diffuseront respec
tivement vers !'Europe et vers I' Asie mineure et un 
type centre-asiatique qui gagnera jusqu'au J apon. Le 
premier est le poignai.:d a lame triangulaire atteste 
tres anciennement en Egypte (603), qui a pousse vers 
l'est au moins jusqu'a l'Indus, mais s'est pleinement 
developpe entre la Mediterranee et la Baltique ; la 
lame, terminee par une soie ou une languette, tenait 
au manche par des rivets. On rencontre dans tou.te 
l'Europe occidentale des poignards ( 646), des glaives 
simples (647) OU des glaives a antennes (64.8) qui Se 
poursuivent loin dans l' Age du fer en epees de plus en 
plus longues. Ces antennes qui decorent le pommeau 
sont un trait qu'il est interessant de retrouver en Chine 
ou au Japon (649) sur des armes dont les caracteris
tiques techniques sont pourtant fort differentes. II 
semble difficile d'y voir le temoignage de rapports 
directs entre des groupes humains tres differents, mais 
on peut admettre que ce signe particulier ait ete 
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transpose pour des raisons de vogue esthetique sur 
des armes qui n'en ont pas perdu pour cela leur in
dividualite. 

Le second type est revele par des pieces egyptiennes 
et mesopotamiennes. Une premiere for�e apparait 
dans les tombes royales d'Our (650) et en Egypte vers 
1600 avant J.-C. (605) ; elle est assez banale pour que 
ses traces se perdent rapidement, mais un des poi
gnards d'Our (652) s'est probablement prolonge (1) 
jusqu'au Ka:fi.ristan actuel (653) . L'autre forme est, 
au contraire, tout a fait caracteristique : les tranchants 
sont paralleles et le manche, fondu d'une piece avec 
la lame, est largement echancre sur ses faces laterales 
pom:_ laisser la prise. On en trouve les premiers temoins 
en Egypte sous la xv111e dynastie, vers 1500 avant 
J.-C. (651) et on ne quitte plus sa trace, de l'Age du 
Bronze en Grece, en Syrie ( 654) puis en Perse ( 655) 
jusqu'a l'epoque actuelle en Asie Mineure et au 
Caucase ( 656), oil il oscille entre les proportions du 
poignard et celles du glaive. 1 Le troisieme type est fondu ou forge d'une seule 
piece. II est illustre par les glaives de bronze de la 
Chine ( 65 7) qui ont precede les sabres droits et par 
!'immense serie des poignards de bronze siberiens (660) 
qui s'etendent de l'Oural a la Chine du nord et dont le 
manche est presque normalement termine par des 
antennes ou un anneau. Ces poignards de Siberie ont 
longtemps survecu a I' Age du Bronze et ils ont accom
pagne les couteaux qui passerent le detroit de Bering 
pour se fixer en Amerique du Nord, mais alors que le 
couteau parait avoir trouve autour du Wisconsin un 
groupe de batteurs de cuivre natif qui I' ont prolonge 
presque jusqu'a nous; le poignard a antennes semble 

(1) Ce poignard sumerien constitue peut-etre un document de 
grande importance pour l'histoire des armes. 11 se peut qu'il ait 
ete tenu, non seulement par le manche, mais aussi par cette 
poignee qui constitue le pommeau. On pourrait y voir une forme 
archaique des nombreuses armes de l'Inde et de l'Indonesie : 
pata des mahrattes, jamdhar (674), kriss (662), dont la partie 
prehensible est perpendiculaire a l'axe de la lame. 
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s'etre fixe pres de son point de passage, clans le sud de 
l'Alaska, ou d'autres batteurs de cuivre natif l'ont 
reproduit :fidelement jusqu'au x1xe siecle (661) .  

A partir de ces formes anciennes et de leurs descen· 
dances, on rencontre partout des poignards qui temoi· 
gnent d'influences diverses et qui ne peuvent entrer 
directement clans les divisions des types archaiques : 
en Asie, le glaive ou l'epee chinois (659) qui ont rec;u 
un emmanchement particulier et ont diffuse au J apon 
assez recemment, a Formose, un poignard de bronze 
( 658) tres curieux, qui se rattache probablement aux 
formes archaiques du kriss indonesien. En Malaisie, 
le kriss (662) dont· les centaines de variantes a lame 
droite ou flamboyante temoignent d'attaches anciennes 
avec l'Inde mais d'une individualisation qui a masque les 
formes primitives ; a l'est de la Sonde, la lame s'alourdit 
et s'allonge pour atteindre les proportions du glaive. 

En Afrique, les poignards et les glaives sont extre· 
mement nombreux, mais les types anciens, sans doute 
egyptiens, sont mal determines, faute d'etudJs. Les 
Touareg ont un poignard qui n'est pas foncierement 
different du poignard soudanais (663) ; leur epee en est 
I' allongement progressif, peut-etre sous !'influence 
de !'Europe. L'Mrique noire possede tous les degres 
du poignard au glaive dans des lames de fer de faible 
epaisseur, tres larges et decoupees avec une variete qui 
echappe au classement superficiel (664-665). Certaines 
formes prennent une largeur considerable ( 666) et sont 
frequemment tronquees (667). 

En Amerique, on trouve, depuis le precolombien 
classique jusqu'aux Indiens du Canada, des lames de 
pierre taillee, a deux tranchants, de forme proche de 
celles de nos lames solutreennes (668). En Amerique du 
Nord, des formes plus recentes, inspirees par les lames 
de pierre ( 669), ou pour certaines probablement copiees 
des lames de metal d'origine asiatique (670), se rencon· 
trent chez les Indiens comme chez les Eskimo. On peut 
ajouter a cela de singuliers objets a deux tranchants 
des Eskimo orientaux (671) qui sont lies aux couteaux 
de fer meteorique mentionnes plus haut (622). 
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Les poignards a lame courbe (672) sont limites a 
!'Orient musulman OU a son influence directe OU 
indirecte ; ils ne se differencient en rien cl'essentiel 
des types droits. 

Enfin, ii faut mentionner quelques armes tres parti
culieres comme le poignard a lame barbelee et anneau 
des Borgu d' Afrique noire (673), le jamdhar de l'Incle 
(674) dont la lame se place clans le prolongement du 
bras ( c' est fonctionnellement un coup de poing) et 
qui, par un mecanisme interne# peut s'ecarter en trois 
branches, ou l'objet inclassifiable de Hawai (675) qui 
porte deux rangees de dents de requin le long de ses 
bords et qui a du servir egalement d'arme de jet. 

Les HACHES : apres le couteau, le poignard et les 
formes voisines, la hache peut etre consideree comme 
le meilleur element historique tire des armes. Sa repar
tition est d'ailleurs a peu pres la meme que celle du 
poignard et du couteau et il est inutile de revenir sur les 
details chronologiques. Les centres anciens des haches 
metalliques sont comme precedemment repartis 
d'Egypte en Mesopotamie, mais ii faut ajouter que la 
hache de cuivre ou de bronze a eu de nombreux prece
dents de pierre polie, a la fois en Europe, en Asie 
Mineure et en Extreme-Orient, prec.edents qui n'�clai
rent d'ailleurs pas completement l'origine des types 
metalliques. Les haches de pierre ont survecu jusqu'a 
nous clans de nombreux groupes rustiques ou semi
rustiques et pour conserver le fil en I' absence de 
renseignements chronologiques precis, on suivra un 
classement typologique fonde sur l'emmanchement (1). 

Lames simples : ii existe des milliers de lames de 
haches simples (676) en pierre OU en metal, reparties 
sur le monde entier, des debuts du neolithique au 
:xixe siecle, qui proviennent de fouilles et dont on ne 
possede pas les emm.anchements. On ne peut tirer un 
grand parti de la plupart de ces objets parce que pour 

(1) V oir aussi : Leroi-Gourhan : Terminologie de la pierre et 
de l'os in La prehistoire, Nouvelle Clio : t. l, p. 257. Paris, 
P. U. F., 1968. 
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heaucoup on ignore meme si c'etaient des haches OU des 
herminettes (vol. I, p. 182 et suiv.). Les lames simples 
ne peuvent par consequent servir que dans les cas 
peu nombreux ou leur emmanchement est connu. 

Lames simples perforees : ces lames ont ete :fi.xees 
par des ligatures et quoiqu'on ne possede pas toujours 
I em ·nanchement, o� peut frequemment, com me pour 
l'.c� m�rique (Perou, Equateur) , affirmer qu'il s'agit de 
haches. La N ouvelle-Caledonie nous a laisse le temoi
gnage d'une de ces formes (677). 

Lames a tenon : elles ont . un talon prononce qui 
s'enforn;ait dans le manche ; les unes sont simples 
(Mexique, Mississipi), les autres (678) comportent une 
:e_erforation pour le p_assage d'une ligature (Perou, 
Equateur, Mexique, Etats-Unis, Chine du Bronze). 
� Lames a pattes : vers la xv111e dynastie, on trouve en 
Egypte des haches de cuivre ou de bronze qui sont 
fixees au manche par deux pattes. L'emmanchement 
est affermi par une courroie (679) ou par une fente 
dans laquelle les pattes sont coincees (680). Les ha
ches du premier type se sont repandues en Afrique 
comme I' atteste une lame de pierre de la Nigeria 
meridionale. Celles du second type, tres fortem:mt 
caracterisees par leur manche a talon evase, par le 
placage de cuivre qui le recouvre et par la lame 
decoupee a jour, se retrouvent encore a l'heure ac
tuelle dans tous leurs details au Congo (681). 

Les memes lames, par un phenomene de conve1 g mce 
qui s'explique dans la multiplicite des formes, a;>pa· 
raissent en Amerique du Sud, soit en pierre, soit en 
metal. L'emmanchement des haches de pierre est tres 
voisin de celui des haches egyptiennes a courroie ; 
les lames de metal ont ete maintenues par une fente 
du manche et un manchon de cuir co!1su (682). 

Lames a echancrures : cette forme, voisine de la prece· 
dente, est attestee largement �par des lames de pien-e, 
depuis le Missouri jusqu'a l'Equateur (683), le Perou 
et la Guyane. Une forme est propre au cuivre de !'Ar
gentine occidentale (684). 

Lames a dents : les unes, d' Asie Mineure, sont appa· 
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rentees aux haches a talon (685), les autres, groupees 
autour du Michigan, ont de grands rapports avec les 
haches a gorge (686). 

Lames a gorge : c' est la forme classique du toma
hawk de pierre des anciens Peaux-Rouges (687) ; elle 
s'est diffusee sur toute la surface des Etats-Unis et a 
pousse un� pointe en Amerique du Sud, au moins 
jusqu'a l'Equateur. Elle etait fix.ee au manche par 
une ligature. 

Ces six formes de lames donnent deja plusieurs 
types d'emmanchement, mais la plupart de ces emman
chements restent Ib.al connus dans leurs details. Pour 
les formes qui vont suivre, on connait au contraire 
tres bien la maniere dont la lame est fixee et certaines 
lames simples y deviennent utilisables pour l'histoire 
des techniques.  

Emmanchement & gaine : c'  est le plus ancien · des 
types connus, puisque quelques haches de pierre 
polie de notre N eolithique nous sont parvenues, em
manchees dans une tete de bois de cerf ( 688) fixee elle
meme au manche. Dans le reste du monde, cet emman
chement est pen frequent, il est pratique pour les 
herminettes des Eskimo (341), de la Colomhie hritan
nique et de l'Oceanie (340) ; on connait un type de 
hache de N ouvelle-Guinee, fixee selon cette maniere. 

Emmanchement a douille : atteste d'abord en Europe 
et en Asie centrale, il n'est applicable qu'a des haches 
de metal et son histoire commence avec l' Age du 
Bronze. C' est la forme qui a rivalise, de Grande
Bretagne en Chine, pendant des siecles, avec la hache 
a collet et qui a laisse des traces un peu partout. Pen
dant la periode du bronze, deux types, l'un massif 
et a section Carree ( 689), I' autre plus Jeger et aplati 
(690), se partagent respectivement !'Europe et l'Asie 
des steppes, de Russie en Chine. En Occident, I' emman
chement a douille disparait a I' Age du fer a peu pres 
completement et c'est par hasard qu'on retrouve des 
exemples recents (691). En Orient, la douille resiste 
mieux a la poussee des haches a collet, et se conserve 
aussi bien en Siberie (347) qu'au Japon (348) pour 
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les herminettes.  La hache a douille persiste chez 
certains fondeurs de bronze tardifs de la Chine du Sud 
et de l'Indochine jusqu'a ces deruiers siecles et se trans· 
forme en hache de fer a douille dans plusieurs groupes 
encore vivants (vol. I, 32). II est particulierement inte· 
ressant de retrouver la hache de cuivre a douille ( 692) 
en Amerique du Nord, chez les lndiens du Michigan 
et du Wisconsin, qui nous ont dej a livre des couteaux 
de forme siberienne. 

Emmanchement a collet : c'est la forme qui s'est 
imposee a -Ia maj orite des hom:µies, en grande partie 
parce que c'est celle de notre hache qui a ete exportee 
p artout. Mais cette transmission par notre seul inter· 
mediaire n'est pas su:ffisante pour expliquer tous les 
cas. La hache a collet, en Europe au moins, est ante· 
rieure a l'usage courant des metaux (1), puisqu'on 
possede des haches de pierre de ce type (693) . Dans la 
zone Egypte-Mesopotamie, on connait, a cote des 
haches a pattes, des haches a collet qu' on peut repar· 
tir en trois types. Le premier est etroit et Iegdr (694): 
il existe en Egypte .comme en Syrie et Palestine a l'AgE 
du Bronze. Le · second type est d'ahord marque pa1 
des lames de bronze tres larges, a double arceau (695)� 
serrees clans une fente et rivees, qu' on rencontre eIJ 
Egypte. A un moment donne, ces lames se transfor· 
ment en lames a trois collets ( 696) qu' on ne possedc: 
p as dans le Proche-Orient, mais qui sont attestees ell 
Asie centrale. Par un .. mecanisme tres simple, ces colletf 
se fonclent en un seul pour aboutir a deux types egale· 
ment attestes en Asie Mineure du Bronze (697-698) 
A partir de cette forme, on parvient aux haches eI 
croissant du Louristan (699) et de l'Inde actuellt 
(700) . 

Le troisieme type est d'abord represente clans lei 
haches sumeriennes de cuivre, caracterisees par It 
tranchant dirige obliquement vers le bas (701) qu'or 

(1) L'emmanchement a collet n'est normal que pour les hache 
de metal. Les specimens de pierre indiquent qu'on est en presenc 
d'un groupe humain connaissant les form.es metalliques sans el 
avoir_ l'usage courant. 
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retrouve a l' Age du Bronze au Louristan (702) et au 
Caucase jusqu'a l'Age du fer (703). Il est difficile de 
dire si l'evolution historique de ces trois types est 
exactement celle qui vient d'etre decrite, c'est-a-dire 
si la hache actuelle de l'Inde (700) est !'evolution 
lineaire du type de bronze egyptien (695) ; on possede 
trop peu d'elements et le decalage dans le temps et 
l' esp ace est trop considerable, mais il est certain que 
si meme plusieurs centres ont invente independamment 
les memes formes, !'evolution des produits de chacuIJ 
d'entre eux a ete identique a celle qu'on peut decele1 
en examinant tout l' ensemble. 

Le passage d'un emmanchement a ligature a UII 
emmanchement a collet s'est probablement fait inde· 
pendamment sur plusieurs points du globe. II est 
interessant a cet egard de comparer les haches d{ 
bronze chinoises a tenon et a collet (704 et 705), quj 
laissent !'impression d'une evolution par laquelle h 
fondeur aurait incorpore a la lame de metal les liga· 
tures qui forment naturellement un collet auf:our dl: 
manche. Mais plus interessant encore est le cas de� 
haches du Perou et d' Argentine, OU le meme pheno· 
mene est saisi sur le vif : le fourreau de cuir cousu qu: 
maintient les lames a pattes (682) est fondu d'un je1 
avec la lame pour creer une forme independante d{ 
hache a collet (706), qui conserve comme un motii 
d'ornementation les points en relief de la couture dt 
prototype. 

-

Manche creuse ou perfore : Dans ce type qui, sau: 
quelques exceptions en Asie meridionale, est propr( 
a l' Afrique noire et I' Amerique centrale et meridionale 
la lame s'introduit dans une fente ou une perforatior 
du manche. 

En Afrique, une forme a lame en arceau (707: 
evoque les haches egyptiennes de l' Age du Bronze 
(695), les autre� ont des lames de fer souvent ouvragees 
qui traversent completement le manche (708). 

En Amerique, un grand nombre de haches de piem 
penetrent plus ou moins profondement dans le manche 
certaines sont liees entre deux baguettes, simple va 
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riante du type (710) ; et on trouve autour du Peron des 
haches qui, comme en Afrique, traversent le manche 
de part en part (709). 

On peut aj outer a cette liste les manches fendus 
comme ceux de nos haches a ailerons de I' Age du 
Bronze (711) dont les details d'emmanchement sont 
incompletement con.nus. 

La PIQUE : sous cette designation figurent les armes 
composees d'une lame courte ou moyenne fixee a 
I' extremite d'une hampe parfois tres longue et rare· 
ment inferieure a un metre cinquante. On ne doit 
comprendre ici que les armes de ce type qui ne quittent 
pas les mains du comhattant, celles qui sont proj e· 
tees au loin etant des lances. II y a equivoque cons· 
tante entre les termes de lance et pique, j avelot, j ave· 
line, sagaie. Pique a le sens assez constant que nous 
lui donnons ici. Lance designait a son origine I' arme 
des Romains, utilisee de preference p our le j et, mais 
servant eventuellement au combat rapproche, ce qui 
correspond exactement a l'usage de presque toutes les 
armes de jet actuelles de memes proportions ; la 
sagaie est une lance impropre au com.hat rapproche, 
par consequent relativement legere et frele. 

La pique est d'usage general en Europe, dans toute 
I' Asie septentrionale et moyenne et une . partie de 
I' Asie meridionale. Lorsque le manche ne depasse p as 
nn metre cinquante, on peut lui appliquer le nom 
d'epieu. 

Les CROCS sont des piques a pointes laterales qui 
ont ete employees chez nous comme en Chine, pour 
attirer et renverser un adversaire rendu presque 
invulnerable par son armure. 

Les HALLEBARDES sont des haches a tres long man· 
che qui comhinent souvent la pique, la hache et le croc. 
Hormis les formes europeennes, c'est en Chine qu'on 
trouve depuis I' Age du Bronze la plus grande variete 
dans les types de cette arme. 
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ARMES DE JET 

On peut envisager dans cette categorie trois divi· 
sions : celle ou le proj ectile est plus ou moins spheri· 
que, celle ou le proj ectile lance est une arme court.: 
quelconque, et celle ou l'arme lancee comporte um 
hampe allongee. 

Dans la premiere division entrent la pierre lance.: 
a la main et la f ronde,- qui est en usage en de nombre� 
points, notamment dans le nord du Pacifique et en 
Oceanie. 

L'arc a balles (712) permet de projeter une pierre 
ou une balle de terre glaise legere. 

Les armes a feu, dont !'evolution est tout entiere 
commandee par celle des types ew·opeens. La fabri· 
cation locale de ces armes n'a pu se faire que dans des 
groupes semi-industriels, le monde musulman, l'Inde1 
l'Indonesie, la Chine et le Japon. Dans ces groupes1 
arme empruntee a une civilisation dont !'impulsion 
ne coincidait pas _avec la leur, le fusil s'est arolonge 
sans recevoir d'ameliorations mecaniques. Le fUt et 
les garnitures ont ete fac;onnes dans le gout local et 
1'01.1 peut distinguer d'emblee un fusil indien d'un fusil 
chinois ; mais les Orientaux ont conserve presque 
jusqu'a nous la batterie a silex, alors que la Chine et 
le J apon, en plein XVIIIe siecle, fabriquaient encore 
des armes dont la mise a feu se faisait au moyen d'une 
meche. 

La bola est formee de plusieurs balles de pierre ou 
d'ivoire reunies par des cordelettes (713) ; on !'utilise 
surtout en Siberie orientale et dans l' Alaska, pour 
chasser les oiseaux. 

Les boleadores d' Amerique du Sud sont composes 
de balles de pierre beaucoup plus lourdes liees a des 
Cordes reunies a Un lasso et servent a capturer }es 
lievres, les cervides, le nandou ou le guanaco. 

La seconde division comprend des obj ets assez 
differents, que leurs proprietes permettent de reunir 
en un seul groupe. 
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Le baton de jet, generalement gros et court, qu'on 
trouve represente chez nous au l\'Ioyen Age par l'estoc
volant et qui reponcl aux formes non i·etournantes du 
boumerang. 

La massue de jet, rare, representee p ar les massues 
des iles Ficlji (714) . 

La crosse de jet : proche du boumerang et largement 
repandue en Afrique noire. 

Le bou"':.erang, baton plat et arque qu'on trouve a 
la fois en Egypte ancienne (715), en Afrique noire, en 
Amerique du Nord, aux N ouvelles-Hebrides et chez les 
Australiens. La plupart des formes ne reviennent pas 
a leur point de depart et seule une categorie limitee 
de boumerangs australiens utilises comme j eu est 
douee de cette propriete (716).  

Le couteau de jet, arme d'  Afrique noire (717) dont le 
profil evoque le houmerang egyptien. La lame est 
souvent armee de plusieurs pointes pour en augmenter 
les proprietes meurtrieres (718).  

La hache de jet, qui a existe chez nous, et qu'<1n ren
contre a l'heure actuelle en Afrique noire, notamment 
au Togo. 

· 

Dans la troisieme division entrent la lance, le harpon 
et la fleche. 

La lance ne suggere p as de reflexions techniques 
tres importantes. Elle est equilihree au moment du 
lancer, c'est-a-dire que la main se place sensiblement 
au centre de gravite (721).  Dans cette position, la dis
tance entre la pointe et la main correspond generale
ment au tiers de la longueur totale cle l'arme, ce qui 
regle empiriquement le p oids de la tete. Cette disposi· 
tion vaut pour les harpons et la plupart des fleches. 

Le harpon est reserve aux animaux aquatiques, 
mammiferes et p oissons ou reptiles de taille moyenne 
ou de grande taille. Ce qui distingue categoriquement 
le harpon, c'est sa tete detachable, qui reste prise dans 
le corps de !'animal alors que la hampe de l'arme se 
lihere. La tete est rattachee a une ligne de cuir OU 
de corde au moyen de laquelle on manreuvre l' animal 
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blesse. Quoique atteste dans chaque partie du monde, 
le harpon est specifiquement une arme clu Paci.fique 
et de l' Amerique du Nord ; son principal centre d'evo· 
lution est entre le J apon, le detroit de Bering, le Groen· 
land et New York. 

On peut repartir les harpons en cleux grandes 
classes d' a pres les caracteristiques mecaniques de la 
tete detachable : les uns sont les harpons males (719) 
dont le talon s'emhoite dans une cavite de la hampe, 
les autres sont les harpons femelles (720) dont la tete est 
creusee d'une logette qui re�oit I' extremite de la hampe. 

L'evolution morphologique de la tete du harpon 
illustre quelques-unes des voies p ar lesquelles !'usage 
ameliore progressivement les obj ets. Cette ameliora
tion est d'autant plus sensible que les ohjets sont plus 
compliques et le harpon avec son jeu de la tete, de la 
ligne et de la hampe est un exemple privilegie. Les 
plus simples sont les harpons males, baguettes harhe· 
lees qui s'accrochent dans les chairs de l'animal. On les 
rencontre en Asie meridionale (Nicobar, Andamans), 
en Siberie a l'Age du Bronze (721), chez les Koriak, 
les Kamtchadal, les Kouriles actuels OU recents et p ar 
centaines au J apon neolithique. En Amerique, il 
a existe tout le long de la cote du Pacifique, depuis la 
Californie jusqu'au Chili {722), et se retrouvait recem· 
ment chez les Fuegiens {723), les Araucans et divers 
groupes tropicaux. Mais c' est le long d'une bande qui 
part des Grands Lacs americains, suit la frontiere des 
Etats-Unis et remonte de Californie en Alaska que les 
harpons males sont les plus nomhreux. En Alaska et 
aux Aleoutiennes, on en trouve . de legers (724), qui 
servent a tuer les phoques et les loutres de mer et dont 
la hampe a flotteur de vessie marque a la surface de 
l'eau les differents mouvements de l'animal hlesse. 
Sur la cote nord-ouest, on trouve des harpons de mer 
de grandes dimensions pour la baleine ou le phoque 
et des harpons plus legers, qui sont employes en eau 
douce p our le saumon et le castor (725) . Ces deux der
niers types ont disparu a une epoque rece�te chez les 
Peaux-Rouges du Canada et du nor"d des Etats-Unis. 
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Les harpons femelles. II est evident que la prise d'un 
harpon est d'autant plus forte que les harhes sont plus 
larges et plus nomhreuses. II ·ne faut pas ouhlier que le 
harpon ne tue pas du premier coup, mais :fixe !'animal 
hlesse et l'epuise : celui-ci en se dehattant risque 
d'arracher la tete de l'arme (c'est une des raisons 
pour lesquelles le harpon n'est pas utilisahle a terre), 
il faut done faire penetrer dans une fente aussi etroite 
que possible des harhes· qui aient le maximum possible 
d' ecartement. L'inconvenient du harpon male est que 
le talon ne penetre pas dans Ia plaie et fait levier po.:ur 
arracher les ·harhes (728) . C'est en cherchant le moyen 
de supprimer ce levier qu'on � conc;u la tete femelle (1) . 
Le premier type de tete femelle, non hasculante, est 
attestee au J apon, aux Kouriles, aux Aleoutiennes, sur 
la cote nord-ouest du Labrador et sur la. haie d'Hud
son aux temps anciens ; il suhsiste, legerement modi
fie, sur la cote nord-ouest (726) et au Groenland 
(727). Lorsqu'il a traverse la peau de !'animal, les 
harhes assurent la prise sans e:ffet de levier, mais se 
trouvent encore en face de I' ouverture de la plaie et 
peuvent en sortir accidentellement ·(729) . 

· 

Ce stade une fois atteint, on a constate que la 
tete avait une certaine tendance a hasculer dans 
la plaie, mais que la position des harhes genait ce 
mouvement. On les a progressivement reduites et 
deplacees pour ahoutir a Ia tete femelle du type bas
culant (730) .  

Comme pour la hache et hien d'autres techniques, il 
est evident que dire : « on a constate ceci, on a fait 
cela » est proceder par abstraction commode : c'est 
suhstituer a !'Eskimo du 1v0 siecle, a I' Aleoute du 
xv1e, au Tlinglit du 1xe, a l'Algonkin du XVIII0, au 
Siherien du Ille, chacun marque d'une forme precise, 
un homme-; un « paleo-quelque chose » mythique, qui 

(1) n est possible que certains objets des stations lacustres du 
neolithique aient ete de vrais harpons femelles. 
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n'existe que dans une serie morphologique etablie au 
mepris de l'espace et de l'ordre chronologique. Nous 
sommes a la recherche de la progression historique des 
faits, progression qui doit mettre en evidence le meca
nisme par lequel un objet change effectivement de 
forme d'un siecle a l' autre SUr le meme territoire, OU 
d'un peuple a l'autre sur le meme point du temps et 
degage le phenomene p ar lequel une tendance creatrice 
se materialise dans des formes successivement ou si· 
multanement progressives. Sur le plan de l'Histoire, 
nous traitons l' ensemble des faits distincts dans leur� 
rapports de temps et d'espace ; sur le plan de l'Evo· 
lution, nous traitons ces faits dans leurs rapports mor· 
phologiques et si l'Histoire coincide avec l'EvolutioIJ 
morphologique, nous touchons une forme de la realite. 
non la seule, mais la plus feconde, puisqu'elle marqm 
le mouvement ascendant de l'industrie Jmmaine. L'er· 
reur des temps heroiques de notre science fut preci· 
sement, apres avoir aperc;u la double nature du fait. 
de ne pas se resoudre a dedoubler la theorit et at 
lieu de superpo!?er les points de vue, de les .confondre 
ce qui a p ermis d'edifier des systemes antithetique1 
sur les memes elements et dans le meme hut. A cett4 
periode de construction monumentale a succede m 
temps de doute, OU rien n'etait evident puisque lt 
chercheur, conscient comme son predecesseur de I: 
double nature du tfunoignage materiel, ne fixait s01 
choix: sur aucune des directions, mais cherchait uni 
voie qui put conserver l'unite. Or cette unite es· 
transcenclantale, le fait ne peut en etre que le prolon 
gement sensible, et c' est en attendre trop ou trop pe1 
que d'en faire le tenant ou l'aboutissant de l'evolu 
tion materielle. 

V oila pourquoi nous prenons ici les document 
comme ils se presentent le mieux, saisissant l'Histoir 
la ou le groupement chronologique est clair, passan 
sur le plan morphologique la ou telle exploitatio� 
se revele feconde, conscients de faire servir les fait 
a !'illustration de deux points de vue que le hasar· 
des .connaissances rend paralleles ou antithetiques san 
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inconvenient pour l' ensemble. Le harp on offre un 
exemple de grande valeur, mais il serait imprudent de 
croire que la chronologie livre de tres ariciens harpons 
males remplaces d'ahord par de moins anciens har
pons femelles a tete non hasculante puis par de recents 
harpons femelles a tete hasculante, et cela aux memes 
epoques chez tous les « peuples a harpons ». Aux pre
miers siecles de notre ere, il y a  deja de vieux harpons 
a tete hasculante et au xixe · siecle, sur le seul terrain 
etroit qui va des Aleoutiennes a Norton Sound, coe:xis
taient les trois formes essentielles avec un nomhre 
considerable de variantes. La progression s� est faite 
tres certainement suivant l'ordre propose, mais dans 
des conditions si diverses et par des voies si hrouil
lees que la piste exacte est perdue. Les tetes femelles 
couvrent un domaine tres hien circonscrit : du J apon 
au detroit de Bering et du detroit en Calif ornie d'une 
part au Groenland d'autre part, en suivant toujours 
les cotes. Sur toute cette etendue, on peut etahlir des 
series qui, en gros, montrent le passage du type non 
hasculant au type hasculant et qui, dans le detail, 
revelent une haute confusion. En un point, le seul OU 
l'on possede des documents archeologiques ininterrom· 
pus sur plusieurs siecles ( dans l'ile Saint-Laurent, 
au detroit de Bering) on voit la tete de harpon dont 
les trois ergots sont d'ahord paralleles entre eux et 
perpendiculaires au canal de la ligne (731) se tordre 
litteralement sur elle-meme (732) pour placer ses 
ergots dans le plan de la ligne (733) puis les reduire a 
un seul (734), pour assurer au mouvement de hascule 
le maximum d'amplitude. Si (dans une hypothese 
qui est certainement fausse pour sa localisation et 
prohahlement juste dans une region plus diffuse) 
nous admettons que cette suite de trouvailles geniales 
ait eu lieu en quelques siecles a Saint-Laurent, il 
devient possible de penser que les voisins ont emprunte 
a di:fferents stades le produit de ces decouvertes, I' ont 
conserve sans modification ou perfectionne dans un 
sens original, creant ainsi une multitude confuse de 
form.es qui ne re:O.etent plus, a l'etat pur, la coincidence 
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de la tendance et de l'histoire comme dans le groupe 
createur, mais une infinite de tron9ons de la ligne 
ideale, saisie entiere dans la seule ile Saint-Laurent. 
La ligne que nous reconstruirons avec ces tron9ons 
epars ne sera par· consequent ni 1a realite historique, 
ni l'image meme d'une tendance qui atteint son but, 
mais un compromis assez :Bou dont, a quelque distance, 
on peut tirer une impression juste. 

Le propulseur, qui complete aussi bien la lance que 
le harpon, pose lui aussi d'importantes questions 
techniques. Di.fferents moyens ont ete imagines pour 
augmenter la force et la precision du jet ; les dispositifs 
a Corde comme l'amentum des Romains et celui des 
Neo-Cale<loniens, le propulseur a fouet des enfants 
ukrainiens (737) . et de Nouvelle-Zelande sont des 
exemples d'une des formes p1·ises par cette tendance. 
Le propulseur proprement dit est une planchette ou 
une baguette qui prolonge le bras du lanceur en ajou
tant au levier du bras et de l'avant-bras et aux pivots 
de l'epaule et du coude un levier supplementair' et le 
pivot du poignet : la courbe de lancement est allongee 
d'une trentaine de centimetres dans son i·ayon, la 
force et la precision du jet considerablement amelio
rees ('738). On connait des propulseurs dans trois . 
regions : chez nous a l' Age du Renne, en Australie 
(vol. I, 3), Nouvelle-Guinee (vol. I, 2) et dans toute 
l' Amerique, en particulier au Perou (vol. I, 1) ,  au 
Mexique (vol. I, 4) et chez les Eskimo (vol. I, 6 a 9). 
Les rapports a l'interieur de chacune de ces regions 
ne sont pas douteux, le propulseur eskimo et celui du 
Perou sont deux aspects du meme courant historique, 
parce qu'il y a continuite geographique dans les te
moignages. Mais entre l' Amerique et l' Australie, entre 
l' Age du Renne et les Eskimo, les rapports n' ont plus 
le meme aspect : il faut poser l'hypothese de trois 
inventions independantes ou defendre celle de rap
ports entre les trois groupes humains, rapports qui 
se placent fo1·cement dans un passe fabuleux qui 
degage des contraintes geographiques. Negliger ces 
deux constructions serait renoncer d'un coup au desir 
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de faire de l'histoire et de la technologie, choisir serait 
renoncer a l'un des aspects possibles de la realite. La 
question peut se poser sur notre plan sans perclre sa 
nettete : la recherche d'une amelioration du lancer est 
de l' ordre des tendances techniques les plus naturelles, 
sa realisation simultanee sur plusieurs points du globe 
OU sa diffusion a partir d'un foyer unique SOnt de l'orclre 
des faits qui ne souffrent qu'une demonstration : 
la mise en series geographique et chronologique concor
dantes d'un certain nombre de propulseurs. Si l' on 
opere d'un coup Sur vingt series de techniques OU 
d'objets differents, on pourra souffrir des lacunes 
successives dans plusieurs des series, mais en aucun 
cas on ne pourra admettre que plusieurs trorn;ons d'une 
serie isolee comme celle des propulseurs servent a 
reconstruire une route historique. Clairement posee 
ainsi sur le plan theorique, l'interpretation des rap
ports devient sur le terrain materiel extremement 
difficile mais non desesperee, puisque lentement des 
groupes humains tres eloignes viennent temoi�ner de 
l' antiquite de leurs sources communes. 

· 

La fleche est normalement composee de trois par
ties : la pointe, le fut et l'empennage. Les dimension� 
sont extremement variables, puisque les flechettes des 
sarbacanes malaises ont une vingtaine de centimetres 
alors que certaines :£1.eches de l' Am.erique tropicale 
depassent deux metres. L'equilibre des differentes 
parties est tres important. On constate en general 
que, comme pour la lance et le harpon, le centre 
de gravite est place vers le premier tiers de I' arme, mais 
la presence de I' empennage, qui corrige la deviation, 
est su:ffisante pour permettre de sensibles variations 
sur ce point. L'empennage est presque universellement 
constitue par des plumes (quoiqu'en Malaisie et chez 
les Moi, les fleches d'arbalete soient empennees de 
feuilles de palmier), mais la disposition de ces plumes 
est tres variable, et sur le meme point du globe (739 
a 741) on peut rencontrer parfois toutes les disposi· 
tions fondamentales ; certaines fleches hien equili· 
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brees et employees a courte distance, en Afrique noire 
par exemple, n'ont aucun empennage. 

La pointe, aux variations innombrables (il y a, au 
J apon, p our la periode medievale, plus de cinquante 
types principaux), peut se diviser en trois groupes : 
les boncons (742) a tete globuleuse, qui servent en Sibe
rie et chez les Eskimo pour frapper les petits animaux 
sans endommager leur fourrure, les pointes propre
ment dites (743 a 745), les pointes a tranchant trans
versal, communes en Extreme-Orient et en Asie cen
trale (746), ou fourchues (747). 

L'arc est simple lorsqu'une seule piece de bois ou de 
metal le constitue, composite lorsqu'il ·est fait de !'as
semblage de plusieurs parties ; sa forme est reguliere 
(748), semi-1·eflexe (750) OU reflexe (751). 

Les arcs simples sont les plus nombreux et se ren
contrent dans toutes les parties du globe. En Afrique, 
on trouve .l'arc simple regulier, de forme parfois assez 
etrange (749), chez tous les groupes qui n'ont pas 11usage 
exclusif du fusil (748). 

· 

En Asie, I' arc simple regulier est con.nu des Siberiens 
centraux et orientaux (Iakoutes, Amouriens, Ainous) 
et du J apon ancien. L'arc simple semi-reflexe appar� 
tient aux Andamans, l'arc simple reflexe (751) aux 
Siberiens occidentaux et a I' Asie centrale. 

L'Oceanie possede des arcs simples reguliers. L' Ame
rique du Sud et du centre a des arcs simples reguliers 
qui atteignent souvent une longueur plus grande que 
celle du tireur (Bresil, pres de deux metres) OU sont 
au contraire plus courts que la fleche (Oukaiali, 70 cen
timetres pour des fleches de plus d'un metre) . Les 
Peaux-Rouges avaient un arc simple legerement 
reflexe. 

Les arcs composites peuvent etre faits de plusieurs 
lamelles de meme substance (arcs semi-reflexes de 
bambou du J apon) ou de plaques de bois, de corne et 
de tendons (arcs reflexes mongols OU iraniens). La 
raison de cette fabrication est plus souvent dans 
l' absence de matfaiaux appropries que dans la re .. 
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cherche d'une meilleure portee (temoins les arcs 
eskimo (752) composes de l�mel1es de hois de renne}, 
mais elle aboutit souvent a !'amelioration de l'arme : 
c'est le cas de l'arc mongol (corne, bois et tendons) ,  
de  l'arc japonais (bambou refendu) et des arcs eskimo 
ou indiens, dont l'ame de bois est renforcee de ten
dons (753). 

Les archers emploient souvent un brassard de cuir 
ou d' os qui protege I' avant-bras cont1·e la friction 
de la c©rde de I' arc. 

L' arba.lete : Par opposition avec l'arc, de diffusion 
mondiale, l'arhalete fut d'abord limitee a l'Extreme
Orient ; on voit apparaitre en Europe, a partir du 
Moyen Age, une arbalete dont !'usage s'est prolonge 
en certaines regions presque jusqu' a nous ; son meca
nisme est du type chinois et elle apparait dans les 
siecles oii. l'on parle le plus de la soie et des invasions 
mongoles, alors que notre arc prend le profil reflexe 
et le harnais de nos chevaux l'etrier, a une epoque OU 
·divers chercheurs entrevoient depuis quelque temps 
I' explication de nombreux paralleles entre les deux 
extremites du Vieux Continent. L'arhalete est connue 
en Chine au moins mille ans avant de l'etre en Europe ; 
on possede des gachettes de bronze qui parviennent 
des sites de la plus hrillante periode de I' Age du 
Bronze chinois. L'arc mongol semble, des les premiers 
siecles de notre ere, supplanter l'arbalete, qui subsiste 
longtemps dans diverses machines de guerre en Chine 
et qui se refugie finalement au sud, chez les bru·hares 
d'Indochine ou nous la retrouvons de nos jours 
(754). En Afrique, l'arbalete est d'introduction euro
peenne relativement ancienne. 

La sarbacane dont ii a ete fait mention plus haut 
(vol. I, p. 81 et 86) est attestee comme arme en Ma
laisie et en Amfaique tropicale, comme jouet en Ex
treme-Orient et en Europe. Son projectile est une 
:B.echette tres courte, normalement empoisonnee ; 
l'etancheite du tube est assuree par un j oint de fibres 
vegetales dont on garnit le talon de la flechette. La 
portee moyenne de cette arme depasse vingt metres, 
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distance a laquelle la flechette de bamhou, sans pointe 
de metal, penetre encore d'un hon centimetre dans une 
planche de sapin. 

11 faut, pour completer l'etude des armes, mention
ner un groupe d'objets qui n'ont pas d'emploi commun 
pour la chasse, mais sont d'usage a peu pres general 
pour la guerre, les dispositifs de protection : bouclier 
et armure. 

Le bouclier est d'usage general et son absence dans 
certains groupes comme les Siberiens ou les Ainous est 
plus significative que sa presence sur le reste du globe. 

En Afrique, on rencontre les deux formes : bouclier 
passif (755) derriere lequel le comhattant s'efforce de 
se couvrir et bouclier actif (756), dont les mouvements 
assurent l' e:fficacite. En Asie, horm.is les rondaches du 
harnois musulman, qui se sont infiltrees jusqu'au:x: 
Indes, on trouve peu d' ex.emples recents. Le J apon 
a connu des boucliers tres lourds munis d'un pied 
mobile, dont les pietons formaient un rempartj en les 
plac;ant cote a cote (757), mais la parade ordinaire des 
fl.eches se faisait avec le sabre, qui, dans certains 
mouvements, devenait un veritable bouclier actif. 

En Indonesie et en Oceanie, on rencontre les deux 
formes de bouclier (758 et 759), qui sont egalement 
connues des Australiens (760). En Amerique, le bou
clier est d'usage sporadique ; une veritable rondache 
a ete possedee par les- Mexicains des temps precolom
biens et certains groupes des Plaines. 

L' armure peut etre molle ou rigide. Les armures 
molles d'Afrique sont des tuniques de coton en nom· 
breuses epaisseurs, qui sont a l'epreuve des fleches, 
celles de l'Oceanie etaient en fibre de cocotier tissees 
et protegeaient particulierement contre les armes 
garnies de dents de requin ; l'armure des Araucans 
et Patagons etait une blouse faite de plusieurs epais
seurs de peau, impenetrable aux fleches. 

Les armures rigides appartiennent a trois types 
souvent combines : les plaques, les plaquettes et les 
mailles. 
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Les armures de plaques sont bien illustrees en Indo
nesie : de Borneo a Sumatra, on voit des dispositifs 
de protection qui consistent, sous leur aspect le plus 
simple, en une chasuble de cuir rigide et qui trouvent 
leur plus riche expression dans le harnois de l'ile Nias 
(761). Plus ordinairement, les plaques sont reservees 
a la cuirasse et aux brassards ou j ambieres, le reste 
du corps etant protege par des plaquettes articulees. 
C' est le cas a la fois pour notre armure medievale et 
pour une serie importante d'armures extreme-orien
tales, qui se sont developpees depuis la Chine antique 
et ont subsiste chez les Lolos du Tibet et au J apon. 

L'Asie et l'Amerique du Paci:fique sont les lieux qui 
ont possede ou p ossedent encore le plus d'armures ; 
hormis les armures rigides d'Indonesie, on p eut 
sep arer trois regions assez distinctes : a l' ouest les 
Musulmans, les Caucasiens, la Siberie et la Russie 
ont eu la cotte de mailles completee p ar quelques 
pieces rigides ; cette armure a touche la Chine et le 
Japon, mais, au moins dans ce dernier p ays, rl'a p as 
remplace l' armure a plaques articulees. Chine et J apon 
sont done caracterises p ar un ensemble a cuirasse et 
plaquettes ; cet ensemble, a partir de la Siberie, fait 
place a des armures t�es voisines, toutes en plaquettes 
ou baguettes articulees qui, depuis les Tchouktchi 
(763), se rencontrent tout le long de la cote du Paci
:6.que (762) jusqu'au q1ili, ou nous retrouvons l'armure 
molle. 

LA CHASSE ET LA P ECHE 

En p artant des armes, dont la position systema· 
tique reste assez ambigue, puisque, par leurs formes, 
certaines armes comme la hache et le poin�on tiennent 
des outils (avec lesquels toutes les armes p artagent le 
systeme classi:ficatoire des indices), on atteint, soit par 
specialisation des armes memes, soit par usage d'objets 
nouveaux (pieges), les formes independantes d'acqui· 
sition violente des etres vivants : la guerre, la chasse 
et la peche. 
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Cette triple division des actions meurtrieres s'est 
tres logiquement imposee aux ethnologues qui cher· 
chaient a ordonner l'activite humaine a la fois dans 
ses procedes et dans ses produits. On a vu que, pre· 
nant la meme matiere du seul point de vue des actes 
techniques, on pent etre conduit a proposer des 
coupures toutes differentes. Si l' on envisage sous son 
aspect le plus general l' acte d' atteindre des etres vi
vants pour les tuer, on est conduit a la repartition 
suivante, qui met hien en relief notre methode d' ex· 
ploitation des faits. 

Pi;ocede Instrument Oh jet 

{ ma!n prisonnier (guerre) 
a Ia main main anitnaux terrestres (chasse) 

main animaux aquatiques (peche) 

avec un animal { chien homme (guerre) 
chasseur chi en gazelle (chasse) 

cormoran truite (peche) 
{ fleche homme (guerre) 

avec des armes fleche animaux terrestres (chasse) 
fieche animaux aquatiques (peche) 
{ appel homme (guerre) 

avec un leurre app�lant animaux terrestres (chasse) 
appat poissons (peche) 
{ lacet homme (guerre) 

au lacet coll et animaux terrestres (chasse) 
baguette a ·boucle poissons (peche) 

avec un piege assomm.oir animaux terrestres (chasse) a masse 
avec un piege arc automatique animaux terrestres (chasse) a ressort 

dans un recipient { fosse 
nasse 

animaux terrestres (chasse) 
animaux aquatiques (peche) 

dans un filet { filet 
filet 

anjmaux terrestres (chasse) 
animaux aquat. (peche) (1) 

On constate ainsi que, sauf quelques divisions pour 
lesquelles on trouverait d'ailleurs des exemples (atti· 

(1) L'enumeration des « Instruments » et des « Objets » n'a pas 
un caractere exhaustif. Elle est seulemeut destinee a fournir nn 
exemple pour chaque subdivision des « Procedes ». De meme sera
t-il utile de tenir compte des modifications proposees pour les 
prehensions dans « L'homme et la matiere », edition 1971, p. 43 
et suiv. 
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rer l'ennemi dans une maison pour le massacrer a la 
suite d'un banquet est strictement faire usage d'un 
piege a recipient et leurre), toutes les formes possibles 
de !'acquisition violente des etres vivants s'appliquent 
indifferemment a la guerre, a la chasse et a la peche. 
II est certain qu'au procede et au produit s'est ajoutee 
une troisieme notion, celle du milieu : terrestre ou 
aerien dans deux cas, aquatique dans le troisieme, 
la specialisation hiologique favorisant le decoupage 
en chasse des animaux terrestres et peche des poissons. 
Mais par deux exemples, on peut se convaincre du fait 
que cette classification est legerement en porte a faux : 
quel no� donner a la capture du crahe des cocotiers 
sur un tronc d'arhre ? Et quelle division doit recevoir 
le harponnage d'un renne au milieu d'un lac ? II serait 
absurde de condamner les termes de chasse et peche 
qui existent dans la plupart des langues depuis touj ours, 
leur minime frange d'imprecision ne gene pas l'usage 
commun, mais nos huts sont precisement de mettre 
en relief des notions dont la pratique tire profi.J:, sans 
s'attarder a les degager. Sans que rien s'oppose done a 
conserver l'usage commode pour l' ethnologie des di
visions de guerre, chasse et peche, nous confondrons 
ici les trois activites pour en extraire des procede� 
qui seront examines .sous le double aspect que l' adap
tation au milieu terrestre ou au milieu aquatique a pu 
leur dormer. 

LES POISONS 

La preparation et l'usage de substances toxiques 
j ouent un grand role dans les moyens d'action meur
triere ; ceux qui prennent place ici sont les poisons 
d' armes et les poisons de peche, la grande serie des 
poisons d' epreuve relevant d'une section qui n' est 
pas traitee dans cet ouvrage : la justice. 

Les poisons d'armes d'origine vegetale dont on 
enduit les :8.eches d'arc, d'arhalete ou de sarhacane, les 
lances et parfois les couteaux de jet sont : pour 1' Afri
que les Strophantus, Euphorbes, Adenium et Calotro· 
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pis, pour l'Amerique tropicale les Strychnos, qui don
nent les celebres curares, pour l' Asie meridionale 
l'Antiaris toxicaria et les Euphorbes, pour l'Asie 
septentrionale les Aconits ou Anemones. Cette liste est 
d'ailleurs tres incomplete, chaque annee apporte des 
noms nouveaux. au formulaire des poisons et un grand 
nombre d'entre eux ne sont connus que par des noms 
indigenes de plantes non identifiees. 

Les poisons d'origine animale sont plus rares ; il 
en est qui forment le fond de la preparation, comme 
le venin de crapaud des Indiens Choco ou les houes 
a hacilles tetaniques de l'Oceanie, mais ordinairement 
les tetes de serpent, sang, foie ou entrailles putre:fiees 
n' entrent dans la composition du poison que comme 

« quantite suffisante », pour fournir une pommade qui 
tienne a I' arme et aussi par raison magique, p our f�ire 
de la mixture une quintessence de choses mauvaises, 
ce qui porte le preparateur a aj outer des corps dont la 
toxicite peut etre toute verhale. 

Les poisons de peche, saufla chaux, sont tous d'ori
gine vegetale. L'intoxication du poisson des lacs OU 
cours d'eau lents est repandue surtout en Afrique, en 
Asie meridionale et en Amerique tropicale. Parmi ces 
substances tres nomhreuses, plus mal connues encore 
que les poisons d'armes, on peut citer en Afrique une 
legumineuse, Tephrosia, en Asie meridionale une cru
cifere, Lepidium, et une euphorhe : Phyllantus uri
naria. 

A la suite des poisons on peut placer le feu, lorsqu'il 
est employe pour capturer le gihier ou les hommes, et les 
substances fumigenes, herbes OU feuilles a odeur vio• 
lente dont la fumee intoxique les aheilles sauvages ou 
expulse du terrier les animaux fouisseurs. L'emploi 
guerrier de ces moyens est largement atteste pour toute 
l'histoire d'Occident et trouve de beaux exemples 
chez les peuples moins hien outilles que nous, comme 
les lourdes fumees de poivre de Cayenne, tres meurtrie
res, que divers lndiens d' Am.erique employaient, p ar 
vent favorable, pour obliger I' adversaire a quitter 
le retranchement de ses villages fortifies. 
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CAPTURE A LA MAIN 

La capture terrestre a la main est si commune qu'on 
ne peut citer que ses formes curieuses. Elle se pratique 
pour tous les animaux. fixes ou lents, sur terre comme 
en eau peu profonde. La recherche des mollusques, 
des crustaces, des reptiles, la quete des reufs, en par
ticulier des reufs d'oiseaux. de mer, qui necessite sou
vent un dispositif de cordes pour I' ascension des 
falaises, en sont les formes universelles. La quete des 
insectes est frequente : sauterelles qui sont consommees 
en Afrique et dans quelques parties d'Extreme-Orient 
en periode de disette, larves ou reufs d'insectes que les 
Indiens d' Amerique centrale ou meridionale consom
ment ou ont consommes tres largement, vers palmistes 
qui sont apprecies en Asie meridionale comme en Ame
rique. 

La capture a la main des oiseaux. est plus hasar
deuse, elle exige des dispositifs speciaux. Les EskJimo 
du centre edifient un petit iglou, sur le dome duquel 
ils disposent des appats, et saisissent, en passant le 
bras par des ouvertures menagees a cet e:ffet, les oiseaux 
de mer qui sont attires sur ce qu'on ne peut pas com- · 
pletemerit qualifier de piege. Au Mexique et en Chine, 
on emploie un procede aussi ingenieux pour capturer 
les canards sauvages. _Apres avoir laisse pendant 
quelques j ours fl.otter sur un etang des calebasses 
auxquelles les oiseaux. s'accoutument, les chasseurs 
se coi:ffent d'une calebasse percee de trous qui les 
dissimule jusqu'au cou ; ils plongent dans l'eau jus
qu'aux epaules et approchent lentement des canards, 
qui sont saisis vivement un a un par les pattes et 
entraines sous l' eau. 

Cette derniere forme de capture a l'air lihre est une 
transition entre les formes terrestres et les plongees 
qui sont connues surtout en Asie meridionale et en 
Oceanie et qui ont pour obj et non seulement la cap• 
ture des eponges, Coraux, huitres perlieres OU mollus• 
ques alimentaires, mais aussi celle de poissons de taille 
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moyenne comme les grands cyprinides qu' on saisissait 
en plongeant dans les torrents japonais. 

ANIMA UX·CHASSEURS 

Ce sont des animaux domestiques qui seront traites 
a nouveau au chapitre prochain. Le chien, seul animal 
dont la domestication soit universelle au sens strict, 
est utilise partout pour la recherche du gihier, soit qu'on 
I' emploie, comme les Eskimo pour le phoque, a deceler 
la presence de I' animal chasse sans participer a I' action 
meurtriere, soit qu'on lui confie le soin de maintenir 
le contact et de fixer la piece, soit que, comme dans 
I' Afrique hlanche et !'Orient, on utilise des chiens ra
pides qui poursuivent, joignent et ahattent le gihier. 
Le chat a ete employe par les Egyptiens p our la chasse 
des petits animaux comestibles, alors que son emploi 
actuel, d'Europe en Extreme-Orient, lui laisse l'usage 
de ses prises. Le guepard, que les Egyptiens ont eleve, 
sinon utilise, est, depuis les premiers siecles de notre 
ere, employe a la capture du gihier rapide, d'Asie 
Mineure aux Indes. II a ete, a la Renaissance, uti
lise accidentellement en Europe, particulierement en 
Italie. L'hyene a servi, dans des conditions mal 
connues, aux Egyptiens, vraisemhlahlement pour la 
quete du gihier ahattu. En Asie meridionale, la man
gouste remplit, specialement a I' egard des reptiles, 
le role qui, plus au nord, echoit au chat. 

Deux oiseaux, le faucon et le cormoran, sont nor
malement employes comme animaux-chasseurs. La 
chasse au faucon avec ses deux principaux accessoires 
(le capuchon et les jets qui maintiennent !'animal sur 
le poing) est originaire des steppes asiatiques ; son 
introduction a la fois en Europe et au J apon est rela
tivement tardive, medievale, et la fauconnerie est 
venue toute faite en ces regions. Elle suhsiste encore 
chez les nomades d' Asie centrale, en Iran et aux Indes, 
ou les faucons connaissent le meme privilege que chez 
nous d'etre reserves aux chefs et la meme specialisa
tion sur les lievres ou les oiseaux. 
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Le cormoran est encore dresse, en Chine, en Mand
chourie et au J apon. On l' emploie surtout de nuit, sur 
des embarcations qui portent un :flam.beau dont la 
lueur attire les poissons. Une dizaine d'oiseaux equi
pes d'un collier et d'une ligne de quelques metres sont 
surveilles p ar le p echeUI qui demele les lignes et aide 
les oiseaux a remonter sur le bord de l' embarcation ;  
un aide vide, en massant le cou du cormoran, les pois
sons (souvent une dizaine de truitelles par cormoran) 
qui emplissent l'resophage. Cette peche n'a probable
ment j amais ete employee tres couramment ; depuis 
plusieurs siecles deja, c'est le metier de specialistes 
relativement peu nombreux. 

ARMES 

La chasse et la peche aux armes ont ete deja men
tionnees a plusieurs reprises et pour ne pas en reprendre 
!'enumeration, nous nous bornerons a en etudier la 
forme la plus specialisee : le harponnage. i 

L'un des traits singuliers du harpon est de s'adapter 
a des gibiers de tailles tre_s differentes, exactement du 
saumon a la baleine, en creant chaque fois Ull ensemble 
technique original. Le harponnage des grands cetaces 
s'est d,eveloppe dans le n01·d du Paci:fique, depuis la 
mer de Bering jusqu'au Japon et a la Colombie bri
tannique; Le long de la cote de l'Ocean glacial, il a 
gagne les Eskimo jusqu'au Groenland p our dispa· 
ra1tre progressivement de toutes ces regions au com·s 
du siecle dernier, cedant la place aux baleiniers d'Eu
rope. L'histoire europeenne de l'industrie baleiniere 
est tres mal connue dans ses origines, puisqu' on ignore 
le detail des types de harpon et de la technique de 
chasse des haleiniers de notre Moyen Age. Dans le 
Paci:fique nord, l' ensemble comporte le harp on lui
meme, porte sur une longue hampe, la ligne qui ne 
depasse pas quelques dizaines de metres, les :flotteurs 
qui sont fixes a la ligne ( ce sont des outres de peau de 
phoque) et l'embarcation, une haleiniere de cuir d'une 
vingtaine de rameurs au maximum. La baleine pi-
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tpiee entraine les .Botteurs qui la genent dans sa fuite 
et la paralysent a peu pres completement lorsque 
plusieurs pointes ont pu etre :fichees dans ses flancs. 
A.u J apon, les haleinieres etaient tres nom.hreuses, 
encerclant le cetace qui pouvait recevoir a la fois une 
clizaine de harpons ; les lignes restaient en connexion 
ilvec les em.harcations que leur nomhre mettait a I' ahri 
cl.es accidents graves et l'on passait, des que !'animal 
faihlissait, un cable qui etait attache au rivage. Un 
�ahestan enorme permettait alors de haler la haleine. 

Pour les petits cetaces et les phoques, un autre 
:msemhle technique est ne a partir d'un harpon plus 
leger ; ii comporte le harpon, le propulseur, la ligne, le 
tam.hour de ligne, le .Botteur et le kayak (764). Le me
�anisme du harponnage est un peu different, !'animal 
�st frappe a distance, la ligne se developpe sur le tam
bour qui possede des :fixations tres souples pour 
muter en cas d'accrochage et empecher l'emharcation 
:le se retourner ; pour les memes raisons, le fiotteur est 
fix.e au moyen de barrettes qui glissent a la moindre 
traction. L' animal hlesse est aisement suivi grace au 
Iotteur et acheve a la lance, plus recemment au fusil. 
Le kayak comporte en outre une arme tres particu
!iere, la lance-a-oiseaux (765) dont les ergots lateraux 
lnm.ohilisent les ailes de l'oiseau qui, grace au propul
;eur, peut etre atteint a plusieurs dizaines de metres. 
Un ensemble tout special s'est developpe pour le 
�arponnage des phoques qui viennent respirer a une 
�heminee qu'ils creusent dans l'epaisseur de la glace_ : 
�e harponnage au trou de respiration. II comporte 
m harpon a hampe courte et assez lourde, une 
igne courte, un tahouret pour permettre au chas
;eur d'attendre silencieusem.ent aupres du trou et 
livers accessoires (735-766) . Lorsque le chien a releve 
me de ces cheminees visitee regulierement par un 
?hoque, le chasseur sonde l' orifice a l' aide d'une ha
�ette speciale, ote les glac;ons de la surface de I' eau 
lU moyen d'une ecumoire, dispose Sur !'orifice Uil 
ivertisseur constitue par des sonnailles faites de pen· 
Cleloques d'ivoire qui seront agitees par le phoque 
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au moment oil il fera surface, s'assied sur le tahouret, 
les pieds poses sur un petit tapis de fourrure, et attend 
le moment oii. il pourra lancer verticalement son harp on, 
maintenir l' animal a portee de sa lance, elargir la 
cheminee et le tirer a la surface. 

La loutre de mer a suscite une adaptation differente. 
II s' agissait d' atteindre de tres loin un animal dont la 
taille est celle d'un chien moyen. L'approche de la 
loutre endormie a la surface se faisait en kayak, avec 
une pagaie speciale, a pelle tres mince et silencieuse. 
Le harpon etait tres hien equilihre, leger, son talon 
garni d'un empennage de fleche, et lance au propul
seur, il gardait une precision suffisante a pres de cent 
metres (767) . La tete, male, tres aceree, portait une 
ligne d'une dizaine de metres au plus, hohinee sur la 
hampe qui servait de flotteur : rien ne rattachait done 
le harpon au lanceur, ce qui explique a la fois la portee 
et la precision de l' arme. 

Le saumon a pose des conditions toutes partieu· 
lieres : on harponne directement, sans j et, a quplques 
metres, un poisson tres robuste qu'il faut amener 
immediatement ; · la hampe est done tres longue, la 
tete rattachee a la hampe par une ligne tres courte. 
Les Eskimo du Groenland comme les Indiens de 
Colomhie hritannique (726) emploient a cet effet une · 
fourche garnie de deux tetes femelles, les Ainous (768) 
un crochet qui hascule des que le poisson se dehat. 
La plupart des groupes eskimo ont apporte une autre 
solution en employant une foene a ressort (769), 
dont les machoires sont garnies de dents de phoque 
qui saisissent fermement les chairs du poisson. 

LEURRES 

Il faut comprendre comme leurres tous les procedes, 
objets OU parties d'objets qui, en creant chez !'animal 
convoite !'image d'une proie ou !'impression de secu
rite, l'attirent vers un dispositif de capture. Le leurre 
n'est par consequent qu'un organe de seduction, tou· 
jours complete par un organe meu.rtrier. Ainsi les 
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morceaux de viande places sur la hutte de neige des 
Eskimo ou les calebasses fiottantes du Mex.ique et de 
Chine sont-ils des leurres, completes p ar la main du 
chasseur qui viendra saisir I '  oiseau sans defiance. 

L'effi.cacite des leurres est fondee sur trois attitudes 
du gihier : la sympathie, la gourmandise, !'indiffe
rence, parfois la curiosite ou la combativite. Les leurres 
qui attirent par sympathie comportent la longue liste 
des appeaux, chaque con.tree du globe ayant ses moyens 
d'imiter le cri des animaux, le plus souvent sans aucun 
objet special, mais assez frequemment avec des sifB.ets, 
peaux ou feuilles ten.dues sur un cadre ou entre 
les doigts. Les animaux. qu' on attire ainsi sont sur
tout les cervides au moment du rut (la Siberie orien
tale et les Ainous possedent un appeau a membrane 
vibrante qui imite le cri de la biche) ct les oiseaux. 
L'effet est plus sfu encore lorsqu'on place une image 
de l' animal desire a proximite de l' organe de capture : 
cet appelant peut etre un animal vivant, un animal 
empaille ou une sculpture. 

Les leurres qui tirent leur effet de la gourmandise 
sont tous les appats, generalement constitues par un 
produit comestible, par une proie vivante (803} ou 
une figuration adroite de celle-ci. Dans cette derniere 
categorie entrent les appels qui consistent a imiter 
le cri d'une bete egaree OU blessee pour attirer Jes Car• 
nassiers. 

Appeaux, appelants et appats peuvent ainsi cons
tituer des ensembles techniques en formant paire avec 
un organe meurtrier quelconque : mai.Il, arme, piege, 
filet, etc. Leur action est complementaire, puisque si 
l'on peut voir des pieges fonctionner sans appat, l'appat 
n'ex.iste que du fait de la presence du piege. Ainsi en 
est-il de la peche a la ligne, dont l' organe meurtrier 
est l'hame�on. 

HAME«;:ON : hormis quelques cas exceptionnels, 
comme la pelote de toile d'araignee (789), dans 
laquelle les dents du poisson s'embarrassent (iles Salo
mon), on fait partout usage d'un veritable hame�on, 
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qui peut etre simple, c'est-a-dire taille d'une piece, 
OU Compose de plusieurs pieces ajustees l'une a l'autre. 

L'hameQon simple des N ouvelles-Hebrides (783) est 
une petite barrette a deux pointes, de meme � forme 
que notre hame9on droit a anguilles. En Egypte 
predynastique, en Californie prehistorique, en Poly .. 
nesie (770) et en Melanesie, les hameQons simples sont 
decoupes dans la nacre d'un coquillage. On trouve a 
l'ile de Paques des hame9ons de pierre et d'os, au 
Japon neolithique des hameQOilS d'os (771) et chez les 
Eskimo des hame9ons d'ivoire, qui ont souvent trois 
branches (786). En Nouvelle-Guinee, on utilise la 
troisieme paire de pattes d'un grand orthoptere 
(Eurycantha latro), dont le femur porte une dent tres 
propre a l'usage de la peche (772). Depuis les debuts 
du bronze en Egypte, on trouve des hame9ons qui 
different peu des notres et les cites lacustres suisses 
ont livre des hame9ons de bronze (773) d'un profil 
qui n' a depuis suhi aucune modification essentielle. 

Les hame9ons composes sont tres communs jdans le 
Pacifique et I' Amerique. Les Eskimo en cint qui 
piquent par les deux extremites : dard et palette (774), 
ceux de la cote de Colomhie britannique (775), malgre 
leur rusticite, sont remarquablement e:fficaces pour les 
turbots. Le long de la cote peruvienne, on trouve dans 
les sites prehistoriques de grands hameQons composes 
(776) . Aux tles Kouriles et au Japon neolithique, on 
rencontre des hame�ons d'os en deux pieces {777), 
assez semhlables aux nomhreu:x hameQons d' os de 
Polynesie (778) et de Melanesie. 

Depuis !'introduction des metaux:, de nombreux 
hame9ons d'os sont armes d'un dard de for OU de 
cuivre ; les Eskimo, parmi d'autres types, en ont un 
(779) dont le corps d'ivoire est aplati en forme de pois· 
son ou plutot de « cuillere » et porte de petits brins de 
tendons agrementes de morceaux de peau orange vif 
qu' on arrache au bee du macareux:. Cet hame«;on 
s'emploie sans appat, on le dandine dans l'eau et son 
mouvement comme ses filaments de couleurs vives 
suffisent a attirer le poisson. 
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Chez les Eskimo de la Baie d'Hudson et chez les 
Lapons (780) on emploie de grands hame9ons flottants, 
dont la forme et la couleur evoquent celles d'un poisson 
mort a la surface, et qui, comme nos libourets, servent 
a capturer les oiseaux de mer. 

Les LIGNES : le montage des lignes comporte plus 
de diversite que les formes des hame9ons. La canne a 
peche, connue depuis l'antiquite en Mediterranee, est 
assez nettement limitee a l'Eurasie. Les Eskimo pos
sedent une canne tres courte (781), qui sert a la fois 
de canne et de plioir pour la ligne. Le moulinet est · 
connu des Chinois au moins depuis le x1° siecle (782) . 

Les flotteurs sont parfois tres volumineux, comme aux 
Nouvelles-Hebrides (783), ou un poids de pierre main
tient la piece de bois verticale. En Colombie hritan
nique, les grosses lignes a turbots sont munies d'un 
flotteur de bois sculpte qui, en grandeur naturelle, 
represente un oiseau de mer pose sur la surface (784) : 
ainsi le poisson n'est pas effraye par la presenct d'un 
faux oiseau flottant parmi les goelands veritables. 

La plomhee est assuree le plus souvent par le poids 
meme de l'hamec;on et a cet eff et certains hame9ons 
eskimo ont une palette lestee d'une pierre (785) ; 
en Colombie britannique, on se borne a lier l'hamec;on 
au galet, qui se detache a la moindre touche (784) . 
Tous les details si p�ticuliers de la peche au turbot 
chez les Tlingit et les Haida ont frappe les premiers 
navigateurs du Paci:fique, qui s'etonnent a la fois de la 
rusticite et de I' effi.cacite du matfaiel. Dixon en 1787 
raconte que ses propres marins, avec les hame9ons 
metalliques, ont eu si peu de succes a cote des pecheurs 
indigenes qu'ils ont con:fie a ces derniers le soin d'appro· 
visionner !'equipage. Les Eskimo placent sur le corps 
de leur ligne de fanon de baleine une plombee d'ivoire 
de morse, a laquelle sont fixes les has de la ligne (786). · 

Les cordeaux, fortes lignes de fond sur lesquelles on 
:fixe plusieurs hamec;ons, sont connus un peu partout 
en Eurasie (787) ; on les emploie en Colom.hie hritan· 
nique. 
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Au J apon, on utilise parfois un bambou mince et 
flexible, a l' extrem.ite duquel on :fi.xe directement 
l'hame<;on ; une grenouille est empalee et on la pro
mene a la surface de l'eau pour capturer les poissons
chats (788) . 

Il reste une methode qui, par tous ses details, echappe 
aux categories courantes : la peche au cerf-volant 
des lies Salomon (789) . On recueille tout d'abord un 
nombre suffisant de toiles d'araignees, qui sont 
faQonnees en une houcle de 5 centimetres de long. 
Cette houcle est :fi.xee a une ligne de 50 metres qui tient 
a la queue d'un cerf-volant dont la Corde a egalement 
50 metres de long. Le pecheur traine le cerf-volant en 
remorque derriere son canot, l'amorce de toiles d'arai
gnees court a la surface de 1' eau en scintillant et attire 
une variete d' orphie dont les dents se :fixent dans les 
fils de la toile sans pouvoir en sortir. 

Un assez grand nombre de leurres ont une action 
negative : destines a faire p asser inaperc;u l'organe 
meurtrier de l' ensemble, ils tirent leur e:fficacitf de 
!'indifference du gibier a leur egard. Tels sont les degui
sements que les chasseurs prennent pour approcher : 
casques a tete d'oiseau empaille en Afrique, peau de 
coyote en Amerique. Les Eskimo qui veulent approcher 
les phoques poussent le souci d'exactitude jusqu'a 
gratter le sol avec une p atte de phoque artificielle 
pour donner au gibier qui se trouve sous la glace 
!'impression de securite- complete a la surface (790) . 
Du meme ordre d'idees est issu le fiotteur en forme 
d'oiseau des pecheurs Tlingit (784). Dans de tres 
nomhreux autres cas, le chasseur qui dispose d'un 
moyen quelconque d'attirer son gihier edifie un ahri 
pour attendre sans etre vu ;  ce sont les innomhrahles ri
deaux de feuilles, huttes legeres, trous ou pierres amon
celees dont chaque region du globe offre des exemples. 

En.fin il faut mentionner des leurres qui semhlent 
n'operer que du fait de la curiosite du gibier ou par 
un effet de fascination : ce sont les fiamheaux qu'on 
utilise largement partout, plus particulierement pour 
attirer les poissons en surface. 
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Les LACETS sont tous les moyens d' empetrer le 
gibier dans des fils ou de le retenir dans un nceud cou· 
lant. On peut separer dans ces dispositifs les lassos, 
qUi sont une forme active de la chasse, et les lacets qui 
attendent passivement la venue du gihier. 

Le Lasso, connu generalement par son emploi en 
Amerique du Nord, ou il est d'importation europeenne, 
est surtout employe par les groupes pastoraux de 
l'Asie et de l'Europe septentrionale, des Lapons aux 
Tchoukchi. C'est l'accessoire normal des eleveurs de 
rennes et l'hahilete de ces peuples ne cede en rien aux 
prouesses des patres de l'Ouest americain. Son usage 
est connu en Asie centrale et a regne au J �pon chez 
les eleveurs de chevaux du xvrn° siecle. Les Egyptiens 
des premieres dynasties I' employaient a la chasse en 
hattue, pour capturer les antilopes cernees par les 
rahatteurs. 

Au Bresil, les Indiens Koroado font usage d'une 
longue gaule portant a son extremite un nreud coulant 
pour capturer les oiseaux dans les branches, procede 
egalement connu en Scandinavie. On p eut considerer 
comme une forme particuliere le lacet de strangulation 
des Australiens (791) : le meurtrier se glissait de nuit 
dans le camp ennemi aupres d'un dormeur, la pointe 
d'os de kangourou etait passee doucement sous le cou, 
puis dans la houcle. II ne restait alors qu' a serrer 
hrusquement pour empecher la victime de crier et a la 
charger sur l'epaule pour !'entrainer dans un lieu 
ecarte, OU le meurtrier pouvait p aisihlement extraire 
la graisse des reins, qui etait consommee ceremoniale
ment par la suite. 

Les lacets proprement dits sont des houcles 
coulantes.. On peut les disposer sur le sol, en grand 
nomhre, dans les lieux frequentes par les oiseaux qui 
s'y prennent les pattes (792), ou les accrocher dans les 
branches. Les collets sont des houcles coulantes dis
posees verticalement pour recevoir le cou de I' animal 
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qui emprunte une coulee familiere (793) , procede 
connu en Afrique comme en Eurasie et employe pour 
les mammiferes comme pour les oiseaux. 

D'autres pieges sont com;us un peu differemment : 
telle la planchette engluee a arceau (794), p our c ap
turer les oiseaux, O U  Jes reseaux de :fils tendus sur des 
piquets, dans lesquels, au J apon et en Chine, les ca
nards sauvages viennent se prendre en atterrissant. 

Les PIEGES A MASSE : ce sont les pieges dont le 
declenchement entraine la chute d'une partie mobile, 
chargee de pierres. Les assommoirs, simples claies ou 
planches qui ecrasent I' animal dans leur chute, ser· 
vent au petit gibier comme aux grands carnassiers ; 
en Afrique on y capture les hyenes et leopards, en 
Asie (vol. I, 157) les ours. Dans les guillotines (795) 
le poids entraine une planche qui etrangle la prise ; 
c' est un procede tres commun dans toute l'Eurasie 
septentrionale pour la capture des �nimaux a four
rure. 

Les PIEGES A RESSORT ont ordinairement une bran
che ployee ou un arc pour organe moteur. La nature 
de r organe meurtrier permet d'y marquer deux group es 
principaux. Dans le premier (vol. �' 159) une houcle 
est resserree lorsque l' animal libere le ressort : tres 
commun en Afrique pour la capture des petits animaux, 
les pieges de ce type se rencontrent aussi en Siherie 
orientale (796). 

Les pieges du second groupe sont tendus p ar un arc 
veritable, dont le trait vient percer !'animal qui touche 
a l'appat (vol. I, 1 60) . Deux variantes de ce groupe 
apparaissent dans la guillotine a arc (797), tres COU• 
ramment utilisee en Siherie par les chasseurs de petits 
animaux a fourrure, et dans I' arc automatique, ou le 
gihier decoche la fleche en passant sur un fil tendu au 
travers de la piste. Ce procede a ete adapte au fusil 
un peu partout (798). 

Les Eskimo emploient pour detruire les loups un 
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moyen cl'une grande ingeniosite (799) . C'est une courte 
baguette de fanon de baleine aux extremites tres 
acerees. Elle est maintenue pliee par un nreud de 
tendon de renne et glissee a l'interieur d'un morceau 
de viande. Le loup ayant avale l'appat, le nreud de 
tendon se dissout par l' eff et de la digestion et libere 
le ressort dont les pointes lacerent l'intestin du fauve. 

Les PIEGES A RECIPIENT sont ceux ou l' on s' efforce 
d'enfermer le gibier, soit pour le capturer vivant, soit 
pour le tuer plus aisement. La diversite des types est 
tres grande et il faut se horner a degager les exemples 
de quelques categories assez nettes. 

La forme la plus simple est un contenant quelconque 
dans lequel l' animal vient se loger : telles, par exemple, 
les vieilles jarres que les pecheurs japonais descendent 
dans l' eau au bout d'une ligne et qu'ils relevent 
quelques jours apres, hahitees chacune par un poulpe. 

Parmi les moyens de capturer le gihier par engluage, 
il en est un qui consiste a enduire de glu le pord 
d'un vase dont le fond porte un appat ; en Extreme· 
Orient, on capture- ainsi des renards qui, apres avoir 
plonge la tete dans un pot ou une calebasse, restent 
coiffes de l'objet et incapables de prendre la fuite. En 
Europe comme en Asie, on attrape les cervides avec 
des sachets de papier englues, dont le fond est garni 
de graines. 

Les recipients a mecaii.isme relevent a peu pres tous 
de la trappe : !'animal, en entrant dans une boite ou 
une cage, decroche une porte a guillotine qui se referme 
sur lui. En Europe et dans toute l'Asie septentrionale, 
ces trappes servent a se procurer vivants de petits 
animaux ; en Afrique, on construit des tunnels d' argile 
assez vastes pour capturer hyenes et pantheres. 

Mais c' est en Indonesie que le piege a recipient est le 
mieux developpe : cages et boites de toutes tailles, 
fermees par des ressorts ou des nasses, sont adaptees 
chacune a l' espece convoitee. Les unes, cages Iegeres 
de ham.hon, sont perchees dans les arbres pour 
prendre des pigeons, d'au�es dans·les fourres pour des 
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oiseaux marcheurs, et les plus grandes, faites de lourdes 
poutres liees, servent a capturer les pantheres et les 
tigres. 

Les enclos sont un aspect important du piegeage, 
particulie1·ement en Asie ou, depuis les plus anciens 
documents chinois, les grandes battues royales ont 
souvent eu pour but d'enfermer dans des enceintes 
le gibier, qu'on pouvait ensuite lancer a volonte a 
portee de l'arc du souverain ou, en general, consom
mer plus economiquement que par un massacre imme
diat. Ces enclos, souvent enormes, ont ete un des traits 
dominants de la battue en Asie orientale et meridio
nale, et leur tradition s'est conservee intacte dans les 
enclos dresses pour la capture des elephants. 

Sans pousser la definition a I' extreme, on peut consi
derer les lignes de rabatteurs dans une battue ordi
naire ou les feux de brousse dans la battue africaine 
comme des formes voisines des enclos et des pieges 
a recipients en general. 

Aux enclos terrestres correspondent les barrages 
aquatiques, qui sont une des formes les plus courantes 
de la capture massive des poissons. Le principe a peu 
pres uniforme des barrages est d' etablir de longues 
palissades sur la route du poisson, palissades qu'il ne 
peut franchir que par quelques orifices qui conduisent 
soit a des reduits fixes OU I' on recueille le poisson a 
l'epuisette, soit a des reduits mobiles, des nasses, 
qu'on releve de temps a autre. C'est ainsi que fonc
tionnent les pecheries sur tous les grands cours d'eau 
du globe. Les Australiens, qui pratiquent plusieurs 
formes de peche au barrage, edifient une digue pour 
provoquer dans des cours d'eau etroits une chute qui 
est canalisee dans de grands entonnoirs d'eco1·ce (800). 
L' eau se deverse en a val de la digue sur le plancher a 
jour d'une cabine de branchages et d'ecorce dans la
quelle se tient le pecheur. A mesure que les poissons 
entralnes dans le flot tombent sur le plancher, il les 
saisit. Ce procede, variante indiscutable des barrages 
ordinaires, conduit a une forme speciale, propre a 
certains cours d'eau du Japon {801), ou les poissons 
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qui sont entraines dans une chute d'eau naturelle 
viennent choir sur un plancher de bamhou, au pied 
duquel un pecheur les recueille. 

D' autres barrages sont fondes sur le .principe du 
filtre : c'est ainsi que les Australiens d'Arnhem obs
truent les cours d' eau etroits par un monceau de ro .. 
seaux que les hommes, plonges jusqu' aux epaules, 
poussent en remontant le courant jusqu'a une partie 
peu profonde du lit du ruisseau on les poissons en 
fuite sont pris a l'epuisette (802). Une methode voisine 
est pratiquee au J apon dans les torrents avec des nattes 
de paille. Sur les cotes, les barrages-:filtres sont des 
murs de pierres en demi-cercle, dans lesquels le poisson, 
qui entre a maree haute, est prisonnier a maree des
cendante. 

Les nasses, d'usage universe!, sont employees de 
deux manieres tres differen.tes : les unes recueillent 
le poisson a la sortie d'un barrage, Ce sont des bouteilles 
filtrantes d' osier ou de bamhou ; les autres sont de 
veritables pieges comportant un couloir d' acces dont 
les baguettes se pretent a l'entree et s'opposent a la 
sortie, et un appat destine a attirer le poisson. L'appat 
n'est pas indispensable : convenablement placees dans 
un chenal qui correspond aux coulees du gibier ter
restre, ces nasses interceptent, comme le collet, les 
animaux qui suivent leur route hahituelle. 

Les FILETS : les deux types principaux de filets 
terrestres sont les panneaux et les filets mobiles. Les 
poches, placees a l'entree d'un terrier, sont d'un emploi 
rare, generalement remplacees par le collet ou la trappe. 

Les panneaux, lorsqu'ils ne sont pas destines a fer
mer des enclos tres vastes, sont employes a la capture 
des oiseaux. On les dispose verticalement sur des 
points de passage obligatoire comme une gorge monta .. 
gneuse, une clairiere, le bord d'un etang, et ils inter
ceptent les oiseaux migrateurs. On les amorce frequem
ment en disposant au point propice des appelants ou 
lille proie vivante (803). 

Les filets mobiles sont disposes sur des montants 
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a charniere (vol. I, 158) ; on les abat lorsque des oiseaux 
sont rassembles sur l'appat. Communs en Europe 
et en Indonesie, ils atteignent en Extreme-Orient 
plusieurs metres de diametre et sont alors destines 
a la capture des echassiers OU des Canards sauvages. 

Enfin, en Chine, depuis les temps les plus recules, 
on utilise une large epuisette (804) soit pour capturer 
les perdrix et les lievres, soit pour les oiseaux de pas
sage. 

Les filets aquatiques repondent a deux grandes 
divisions : les uns sont fixes, on les pose au debut de la 
peche et ils rec;oivent le poisson qui vient s'y rassem
bler. En eau douce, ces filets ont la meme disposition 
que les barrages : ils obstruent un cours d'eau en partie 
OU en totalite et obligent le poisson a emprunter 
d'etroits passages qui le conduisent a une poche : 
nasse cl' osier ou verveux de filet. En mer, ces filets 
sont surtout employes pour la peche des thons et des 
bonites dans les deux grands centres de cette activite, 
en Europe et en Extreme-Orient : ce sont des enplos 
de filets de plus en plus reduits qui dirigent le poisson 
dans une poche oil il est tire de l' eau a I' aide de gaffes. 
Au J apon, cette peche mobilise, comme en Mediter· 
ranee, des villages entiers et est le trait culminant 
d'une organisation collective de surveillance des pas
sages de poissons, de batellerie et de conserverie. 

Les filets mobiles se deplacent, les uns horizontale
ment, les autres verticalement. Partout on rencontre 
les :filets en longues nappes, garnies de :flotteurs a leur 
lisiere superieure et de plomb a leur lisiere inferieure 
(806). Les uns, abandonnes a la derive, en travers 
du passage d'un bane, capturent les poissons qui 
viennent passer la tete dans Jes mailles, mais le plus 
sou vent on favorise l' operation en dirigeant les deux 
bouts du :filet de maniere a encercler le poisson, a res
serrer l'espace libre pour pouvoir, au dernier episode 
de la peche, saisir individuellement les plus grosses 
pieces. 

Le developpement de cette manceuvre conduit aux 
filets qui sont franchement traines par fours extremites, 
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les seines (805) de dimensions parfois colossales puis
qu'on emploie en Extreme-Orient des groupes de filets 
qui atteignent plusieurs kilometres de long et enfer
ment un bane entier de thons ou de daurades pour le 
conduire jusCJU'au rivage. Plus mobiles encore sont les 
dragues et chaluts qui, en Europe comme en Asie 
orientale, sont traines sur le fond pour recueillir les 
poissons plats et les coquillages. On a employe, en 
Europe septentrionale, des chaluts traines par des 
chevaux pour pecher sous la glace (807) . 

Les filets a mouvement vertical sont I' epervier cir
culaire ou quadrangulaire, lance de la surface vers le 
fond, il est connu depuis I' Europe jusqu' en Oceanie, 
et le carrelet (808) qui repose normalement sur le fond 
et qu' on remonte periodiquement a la surface ; c' est 
un engin aussi connu le long de la cote asiatique du 
Pacifique qu'en Europe. Enfin, pour la peche en eau 
peu profonde, On emploie le trouble OU epuisette dont 
la forme et les proportions sont tres variables, mais dont 
le principe est universellement connu. L'Oceanie1 en 
fait gran� usage (809) et les Australiens pechent avec 
des troubles manreuvres cote a cote par plusieurs pe
cheurs (810). 

L'ELEVAGE 

On touche dans l' elevage; comme dans l' agriculture, 
un des domaines techniques qui ont le plus prete aux 
developpements theoriques, et la diversite des opinions, 
p arfois un peu sommaires, qui ont ete exprimees est 
telle qu'a l'heure actuelle on ne sent plus que la confu .. 
sion de !'ensemble (1). On parle encore d' « origine de 
l'elevage », d' « invention de I' agriculture », mais sans 
produire beaucoup d' e:ffet sur les specialistes. Ce 
domaine, l'un des premiers etudies, l'un des plus exploi .. 
tes, a mfu:i plus vite que bien d'autres branches de 

(1) Les vues sur l'elevage exprimees dans ces pages ont ete 
sensiblement modifiees et le lecteur pourra se reporter aux pages 
224 et suiv. et a la note 12, p. 306 du premier volume de Le geste 
et la parole. 
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l'etude des activites materielles et il y a  plus de vingt 
ans que Lucien Febvre, poussant I' effort de Vidal de La 
Blache, emettait des idees saines sur la relativite de 
l'etat pastoral ideal (1) . Depuis, les objections se sont 
amplifiees et on est presque arrive a I' extreme ; on 
trouve des embryons agricoles chez les pecheurs, des 
intentions p astorales chez les agriculteurs, de tout a 
l'interieur de tous les groupes humains. Peut-etre 
aurait-il fallu partir de la et poser d'abord en fait, 
non pas qu'un anthropoide evoluant vers l'humanite 
devait plutot tendre vers la peche que vers !'agricul
ture ou vice versa, mais que tout peuple connu est 
completement humain et que toutes les possibilites 
techniques elementaires sont dans l'homme. Le reste 
est affaire de milieu : la vue d'un pommier sauvage 
tentera I' effort arboricole, celle d'un chameau solli· 
citera la tendance pastorale, mais la voie reste ouverte 
aux a-cotes, aux appoints, qui sont aussi normaux 
et indispensables que le reste. Ce n'est pas di.re qu'en 
bloc, l'humanite ne progresse d'un etat d' exploitittion 
des produits sauvages vers un etat de production 
domestique, mais ii. a  deja ete dit ici a quelques reprises 
que peu de peuples ont un passe connu et qu'aucun 
groupe tres ancien n'a laisse assez de details pour 
eclairer la recherche minutieuse des debuts ; la science 
procede done par analogie, se fondant sur les etats 
embryonnaires qui se rencontrent encore de nos jours. 
Les resultats ainsi atteints ont une valeur philosophi· 
que si I' on tient pour acquise la correlation des faits 
logiques et des etats chronologiques ; leur valeur his
torique est nulle si l'Histoire est I' expose de docu· 
ments materiels. 

· 

A plusieurs reprises depuis les debuts de l'Ethnolo· 
gie, on a pose les graves prohlemes de !'invention 
unique qui se diffuse a travers le monde entier et des 
inventions locales, simultanees ou successives, qui 
n'affectent que des aires restreintes. Peut-etre a-t-on 
eu tort de poser l'un ou I' autre probleme et de forcer 

(1) La Terre et l'evolution humaine, Paris, 1922. 
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!'opinion a choisir. On peut, sans risquer de somhrer 
dans la confusion, poser les deux aspects comme reels 
et demontrables. Mais alors qu'une seule hypothese, 
prenant tous les faits sous un seul angle, a une valeur 
demonstrative considerable ( quitte a voir quelque 
temps apres I' autre hypothese demontrer aussi claire· 
ment !'inverse), accepter les deux suppose une con• 
naissance des faits su:ffisante pour discrini.iner leur 
origine probable ; la demonstration sur ce plan n' ap• 
partiendra sans doute pas a notre generation, mais 
peut-etre a-t-on deja assez d'elements pour entrevoir 
les issues possibles. 

Pour certaines techniques, l'unite d'invention est 
probable : le bronze de l'Eurasie antique a pu naitre 
en un point, peut-etre en un seul homme et gagner en 
quelques milliers d 'annees la totalite de !'Europe· et de 
I' A.sie. Mais s'il est un domaine ou I' on puisse poser· Ia 
multiplicite d' origines, c' est certaii:tement celui de 
l'elevage et de !' agriculture. Je n'ai pas ici en vue 
l'elevage de la poule ou du cheval, ni la culture du hie 
qui sont probablement sortis chacun d'un groupe . 
novateur, mais !'aptitude generale a produire chez soi 
des animaux. ou des plantes. En fait, la tendance clas· 
si:ficatrice de notre esprit a nourri une certaine confu· 
sion : on pose l'origine unique du fer, du rouet, de la 
poterie au tour Sur le meme plan que l'elevage OU l'agri• 
culture, mais il semhle que la grada!tion des tendances 
et des faits proposee ici rende compte de tout autre 
chose. II y a entre « elevage » et « cheval » les memes 
rapports qu'entre « solides semi-plastiques » et « fer », 
« mouvement circulaire continu » et « rouet », c'est-a
dire d'une part des tendances materialisables n'importe 
quand et n'importe oil, et d'autre part des faits qui 
ne naitront identiques que dans la mesure ou une 
certaine identite de milieu leur sera o:ff erte. 

Ainsi peut-on sinon resoudre, du moins poser plus 
directement le prohleme de l'elevage. S'il s'agit d'une 
tendance, elle doit se retrouver a peu pres chez tous les 
hommes : e:ffectivement, il est peu de groupes, honnis 
ceux pour lesquels la nourriture est trop pre"Cieuse pour 
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etre p artagee, OU l'on ne trouve des animaux appri
voises, vivant fam.ilierement clans la maison ou a ses 
alentours. V oir dans ce gout nature! une forme em
hryonnaire de l'elevage est depasser les faits : ce gout 
n'est ni plus ni moins qu'une expression laterale de la 
tendance. Cela nous porte a definir le terme meme 
d'Hevage. 

Quand on consulte les listes que differents auteurs 
ont donnees des animaux domestiques, on constate un 
accord hien nature! sur la majorite des noms et des 
divergences revelatrices sur quelques especes. Dans 
certaines listes on rencontre le paon, le serin, la per
ruche, clans heaucoup on omet I' elephant, le faucon, 
dans toutes on neglige l'hultre et l' ours ; cela tient a ce 
qu' on admet pour domestiques les animaux qui peuvent 
se reproduire en captivite, et plus etroitement encore, 
en domesticite. Mais sur ce plan, !'elephant qui tra
vaille aux lndes depuis au moins 5 000 ans n'est pas 
domestique et le zehre qu'on reproduit facilement 
en captivite -est un animal domestique. Nous cqnser
verons ce terme commode d' animal domestique sans 
illusion sur son exactitude et par elevage nous enten
drons le fait d' entretenir a des fins expressement 
utilitaires ( alimentaires ou autres, mais forcement 
materielles) des animaux dont la plupart peuvent se 
reproduire en captivite, les autres se reproduisant lihre
ment a portee de l'eleveur. 

Cette definition exclut le serin et la perruche, mais 
quelle raison aurait-on de ne pas considerer la souris 
hlanche, les poissons porte-epee ou le hahouin comme 
egalement domestiques ? Un simple effort conduirait 
a reproduire en France un grand nomhre des animaux 
des regions temperees. Cet effort ne se fait pas, en depit 
de la vogue periodique des tentatives d'acclimatation ; 
on nous a propose en cent ans le chameau, le renne, le 
lama et hien d' autres especes, mais touj ours sans 
succes. Cet echec est jus.tifie et nous y reviendrons 
hientot. Mais notre definition rend compte par exemple 
du troupeau de rennes tchoukchi, 10 000 a 20 000 hetes 
proprement sauvages, conduisant leurs patres, sui-
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vant la saison, d'un paturage a l'autre, dans un cycle 
ou l'homme n'a pas fait autre chose que de canaliser 
-des mouvements naturels. 

II est bien evident maintenant qu'entre garderpres de 
soi un perroquet familier, vraiment domestique, suiva�t 
l'etymologie, et suivre dans la toundra une hande de 
rennes dont le dressage est entierement a faire, ii y a 
autre chose que la progression d'un embryon d'ele· 
vage a un elevage parfait. Imaginer que par .un senti
ment religieux le « sauvage » nourrisse son « totem » 
et qu'un jour !'inspiration le pousse a en faire son 
domestique est une. vue qu'il serait bien facile de jus
�ifier par des exemples, mais c' est une explication 
et non une constatation. On connait un grand peuple 
qui nourrissait des crocodiles et des ihjs pour les hono· 
rer et momifier leurs cadavres : les Egyptie:Q.s. Or ce 
peuple, qui a pousse plus loin que nous-Il,lemes le gout 
des betes curieuses, apparait com.me un de ceux qui 
ont le plus recherche les hetes utiles (1) . Ses monu
ments ont laisse des sculptures OU des peintures OU 
l'on voit a l'etable non seulement le hamf a longues 
cornes (Bos taurus macroceros), le breuf sans cornes, 
la chevre (Hircus mambrinus), mais: encore la gazelle 
( Gazella dorcas),_ des antilopes (Addax ·nasomaculata 
et Oryx leucoryx), l'hyene (Hycena stria.ta) . On possede 
la le temoignage emouvant d'une grande experience 
menee entre la Jre et la vie dynastie; pres de 4 000 ans 
avant notre ere. Cette experience, au moins partiel
lement, a echoue : ni l'hyene ni l'antilope n'ont ete 
reduites a I' etat domestique. Cela tenait-il a leur nature 
OU a !'inexperience des eleveurs ? On peut repondre 
sans hesiter que les eleveurs egyptiens avaient assez 
de maitrise pour tirer l'antilope de l'etat sauvage si 
leur economie l'avait exige. Mais pas plus que nous 
·n'avons besoin du renne ou du lama, ils n'avaient de 
ces animaux un hesoin imperieux. 

(1) Gaillard (Cl) : Les tatonnements des Egyptiens de l'Ancien 
Empire a la recherche des animaux a domestiquer (Revue d'Etli-nographie ei de Sociologie, novembre-decembre.1912). · 
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On peut admettre qu'un corps technique complet, 
la metallurgie par exemple, est adopte par n'importe 
quel groupe qui est en etat de le receyoir : ii satisfait 
toute une serie de tendances ; mais l'adoption d'un fait 
nouveau dans un ensemble constitue est une chose 
toute differente : par luxe on prendra le serin ou le 
poisson rouge ( comme le sabre turc pour agrementer 
l'uniforme militaire d'une note un pe� harhare et 
exotique), mais on ne suhstitue pa.� au mouton une 
gazelle qui n'ajoute rien d'appreciahle et qui exigera 
mille ans d'efforts de selection pour allonger son poil 
de quelques centimetres. 11 y a done dan� la diffusion 
des especes domestiques deux traits : l'utilite, qui 
pousse vers l' enrichissement du cheptel et l'inertie, qui 
maintient l'elevage dans les limites traditionnelles. 

Par le jeu de ces deux forces s'expliquent a la fois 
la diversite des especes et l'etroitesse du domaine 
geographique de certaines. Comme e:ffet d'une ten· 
dance, l'elevage nous apparait atteint par chaque 
groupe humain dans un milieu favorable : l':pn tire 
de ses montagnes le lama, l'autre le yak ; les gens. 
des steppes reproduisent des chevaux, ceux des forets, 
des poules. C' est une vue toute theorique, mais en 
grande partie controlee, OU chaque region tend a 
former ses especes domestiques. Simultanement 01i 
successivement, peu importe, ces especes sont trans· 
mises au voisin. Si l'utilite j oue pleinement, com.me dans 
un groupe ou le cheval est inconnu et ou ii est propose 
a un certain moment, l'adoption est immediate. Si 
l'utilite triomphe d'une ineitie faihle, comme c'est 
le cas lorsqu'un peuple a poules se voit proposer le 
dindon qui ne houleverse pas les methodes d'elevage, 
l' adoption se fait presque aussi facilement. Si l'inertie 
est totale parce que I' espece proposee fait double 
emploi OU SUSCite a peu d'avantages une grave revolu• 
tion zootechnique, I' echec est immediat. A cela 
s'ajoutent evidemment les incompatihilites de milieu, 
en raison desquelles le chameau s'arrete au hord des 
steppes, le yak au pied des montagnes. 

II serait logique, d'apres ces diverses considerations, 
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de donner I' origine de chaque espece domestique ; 
cela semhle possible si les animaux sont passes dans 
des groupes differents de I' etat Sauvage a la domesti• 
cite, puisqu'on ne poursuit plus l'inaccessihle origine 
de I' elevage. C' est en eff et un des resultats que la 
Science peut attendre : on sait a peu pres d'ou vien
nent la poule, le dindon, la pintade, le ver a soie et 
quelques autres, mais les documents sont encore trop peu 
nomhreux pour les especes les plus importantes, celles 
qui, depuis des m.illiers d'annees, se �ont croisees a 
travers le monde : le cheval ou le chien. S'il est un point 
sur lequel I' accord se fasse progressivement, c' est la 
multiplicite d' origine des races domestiques ; on 
n' envisage plus un chien type, souche de toutes les 
races canines, ou un hamf ancetre aux multiples des
cendants qui divergeraient par selection. On voit plu
tot ce qu' on serait tente d' exprimer ici par : tendance . 
a la domestication d·es bovides, tendance a la domes
tication des cairl.des, avec r eff et combine de croise
ments entre des races deja ancienilement domestiquees 
et des races encore sauvages. 

On peut compreridre qu'il soit vain de donner une 
Jiste exhaustive des animaux domestiques. Meme 
limites aux seules especes utiles, les cas amhigns 
restent nomhrewc et la liste qui va suivre ne vise qu'a 
enumerer dans I' ordre simplement zoologique les 
principaux animaux exploites par l'homm.e. 

CARNASSIERS 

Le CHAT, dont l'origine parait mediterraneenne, 
sinon egyptienne et qui, en tout cas, a pris son depart 
autour de la Mediterranee pourne parvenir en Extreme· 
Orient que tres tard. Les especes semblent s'etre :fixees 
en partie par selection com.me e' est le cas des angoras 
unicolores, eri partie par croisements avec des indi
vidus sauvages. La quasi-identite de robe entre les 
especes domestiques tigrees et les chats sauvages, 
meme de grande taille com.me le serval, rend la dis-
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crimination encore vaine. Son emploi, hien connu, 
est le meme partout. 

Le Gu:EPARD, :fixe depuis plusieurs millenaires en 
Mediterranee orientale et Asie occidentale, a ete 
familier aux Egyptiens de la xvme dynastie (vers 
1500 av. J.-C.). Il n'a j amais servi que comme un 
excellent animal de chasse. 

Le FURET, dont le climat nature! est en Europe, 
est employe depuis des siecles pour la chasse aux lapins. 

La MANGOUSTE, assez regulierement domestiquee 
aux Indes, utilisee pour detruire les reptiles, est une 
espece prisonniere de son climat. 

L'OuRs, considere non comme un animal curieux 
mais comme un animal d'elevage, ne se rencontre que 
chez les Ainous et les Goldes. Il est regulierement Cleve 
a partir d'un ourson capture en foret, garde e:q. semi
liherte jusqu'au debut de sa maturite, maintenu en 
cage jusqu' a son complet developpement et ahattu 
pour etre rituellement consomme. C' est un des rares 
cas typiques ou le « sauvage nourrisse son totem » po�. 
le manger, cas exceptionnel ou pourtant il y a  plus que 
le luxe d'apprivoiser un animal pour le plaisir, mais 
tout un corps de methodes tres precises qui font des 
Ainous de veritahles eleveurs. Ces pratiques, en voie 
de disparition rapide, laissent une haute impression 
de l' effort que necessitent certaines formes de l' elevage. 

Le CHIEN, dont il suffit de dire, pour peindre· sa 
confusion raciale, qu'il est connu en Europe depuis le 
neolithique et partout a l'heure actuelle. Cette confu� 
sion est telle qu'on ne peut dire si les chiens sauvages 
actuels sont ou non d' origine domestique ni quels 
chiens, dans les vieux sites de l' Age de la Pierre, etaient 
gihier ou am.is de l'homme ; on per<;oit pourtant de 
grands groupes : des chiens qui sont plutot loups, 
d'autres plutot renards ou chacals, ou qui tiennnet 
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d'un type· oceanien et asiatique dont releve le dingo 
d' Australie. Mais le brassage est intense dans les races 
canines comme chez les hommes, et lorsque, comme au 
Japon, on rencontre un type local, d'allure assez sensi
blement oceanienne, dilue rapidement par nos races 
importees, il est impossible de dire si ce chien est le 
premier venu ou le survivant d'un conflit precede�t. 

RON GE URS 

Le LAPIN n'est normalement eleve p our la consom· 
mation alimentaire qu' en Europe occidentale. 

Le CoBAYE a d'abord connu l'clevage alimentaire 
au Perou precolomhien ; en Europe, il s'est trouve 
en concurrence avec le lapin et n'est pas entre dans 
les especes comestibles, mais il constitue, avec la 
souris et le rat hlancs, un groupe important, tres parti
culier

' 
pro pre a I' etat industriel moderne : les animaux 

de laboratoire. 

Le Lorn a cesse d'etre eleve pour Ia consommation 
alimentaire apres la chute de I' empire romain. 

RUMINANTS 

Les bovides con:firment bien !'impression de multi
plicite d'origine des especes domestiques. Les bovides 
sauvages sont encore assez nomhreux pour que le 
parallelisme soit sensible entre chacun des groupes de 
races bovines d'Europe, d' Afrique, d' Asi� et les formes 
encore lihres OU recemment eteintes. On peut assure
ment invoquer la convergence qui, dans le meme n;rilieu, 
donnerait a deux races differentes une lointaine ressem· 
hlance, mais cela j oue mal pour des types aussi hien 
groupes que le buffi.e sauvage ancien et le bu:ff:le domes
tique en Asie, l'Urus de !'Europe ancienne (Bos primi
genius) et les breufs a fortes cornes actuels. Si les repre· 
sentants sauvages de la plupart des races africaines ou 
asiatiques ne se rencontrent pa,s au voisinage des 
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groupes domestiques, cela peut tenir a deux raisons, 
valables p our la plupart des animaux domestiques ; 
la premiere est que, parmi les bovides, les genres hamf 
et hufH.e sont a la fois les plus propres au service de 
l'homme et relativement pacifiques ; lorsqu'il s'est 
agi de domestiquer de grands animaux, c' est a eux 
qu'on s'est naturellement adresse, de meme que dans 
le groupe des canicles on s'est plutot adresse au chien 
qu'au renard ou au loup. La seconde raison est que 
leur volume, le gout des savanes et leurs hahitudes 
sociales ont fait des bovides sauvages Un. gihier facile 
et toutes les races sauvages se sont eteintes a mesure 
que l'homme exploitait pour son compte leur terrain 
d'election (le dernier exemple, celui du bison d'Ame· 
rique, est particulierement eloquent) ; de sorte que ces 
races sont integralement p assees a l'etat domestique 
OU mortes. D'autre part, le metissage et la selection 
ont joue fortement sur les races domestiques, au point 
de creer de nomhreuses formes moyennes, en voie de 
specialisation pour la laiterie, la boucherie ou le1trans· 
port. On connait encore mal les races bovines, il n'existe 
pas de liste mondiale des types (lacune d'ailleurs 
constatee a peu pres pour toutes les matieres traitees 
dans ce livre), mais cette liste serait realisable : i l. 
existe pour cela assez d'elements dans les descriptions 
zootechniques en toutes langues. 

Pour le BCEUF, en Europe, la repartition actuelle, 
autour de la Mediterranee et le long des cotes meri· 
dionales de I' Atlantique, des especes a fortes Cornes, 
la bande oblique de Bretagne a la Baltique des formes 
}aitieres a Cornes reduites sont deux vues tres sommaires. 
En Afrique, nomhre de races locales ont probahlement 
une origine orientale, heritage des nomhreux groupes 
d'eleveurs qui gravitent autour de l'elevage antique 
de l'Egypte ; les Peuls pasteurs, qui tiennent pour 
I' Afrique le meme role que les Mongols en .Asie centrale, 
ont du servir de vehicule aux souches de plusieurs 
formes locales qui portent I' empreinte d'un chang� 
ment de milieu par leur tendance vers le nanisme. En 
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Asie, la situation est encore tres confuse, il semhle 
qu'un fond racial commun unisse la plupart des breufs 
de la steppe asiatique avec ceux de Siherie, du Tibet, 
de la Chine du nord et du J apon. Les races meridio
nales de l'Inde, de l'Indochine et de l'Indonesie forment 
un autre groupe dont l'homogeneite apparait surtout 
par contraste avec les groupes europeens et africains. 
Il est fort probable que toutes ces races se laisseront 
un j our grouper en quelques types generaux, dont 
OD: tirera des enseignements precieux. 

Le ZEBU apparait comme tres anciennement domes· 
tique .a l' est de la l\lediterranee. Les fouilles de l'Indus 
en ont livre des squelettes qui datent du troisieme 
millenaire. Sa situation dans la zone du bronze tres 
ancien (Egyp�e a l'Indus) expliquerait la repartition 
actuelle (Afrique orientale et Inde). La selection a 
permis de :fixer des races tres differentes, com.me les 
grands zebus de l' Afrique et les races naines du sud 
de l'Inde. 

Le BuFFLE est connu au meme moment que le zebu 
et dans les memes lieux ; aussi est-ii normal de lui voir 
line repartiti.on actuelle assez voisine, d� part et 
d' autre de l'Indus. A l' ouest il .atteint l'Egypte, la 
Macedoine, la Bulgarie et l'I talie, a I' est il occupe toute 
la zone du riz, de l'Inde a la Malaisie et a la Chine ; il 
manque au J apon. 

Le YAK est etroitement cantonne au Tibet, temoin 
de l'adaptation d'un hovide tout a fait localise. Les 
circonstances et sa structure l' ont destine au portage 
et ses qualites dans cet exercice sont telles qu'il aurait 
evidemment largement gagne en Asie s'il n'etait lie 
a des conditions de climat tres rigides. Sa domesti· 
cation reste assez sommaire, ce qui ne peut faire pre
juger de son anciennete ; un animal de caravane, qu'il 
s'agisse du cheval, du chameau ou du lama, reste for· 
cement plus pres des reactions naturelles, des Condi• 
tions du troupeau mobile, qu'une bete d'etahle. n 
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existe au moins deux varietes sinon deux races de yaks, 
que l'on distingue d'emhlee par leur taille et leurs pro
portions. 

Les ovicaprides, representes par le mouton et la 
chevre, sont issus de formes sauvages pour la plupart 
encore vivantes. On admet que le mouton des cites 
lacustres de Suisse (Ovis palustris) est sorti de l'Urial 
( Ovis 'Vignei) qui peuplait I' Orient, du Caucase au 
Penjab, et qui sernit aussi la souche du plus vieux 
mouton egyptien (Ovis longipes), atteste depuis les 
debuts de la prehistoire egyptienne. Les chevres, moins 
connues, seraient issues d' ovicaprides des memes re
gions. Une certaine indetermination regne d'ailleurs 
entre les ovines purs et les caprides purs, et les formes 
domestiques d' Asie Mineure offrent encore des carac
teres de transition. Il est certain, en tout cas, que des 
les debuts de la periode des metaux, a I' est de la Medi
terranee, la chevre, au moins en Mesopotamie et le 
mouton de l'Egypte a. l'Inde etaient domef!iques 
depuis tres longtemps. L' experience tardive des Egyp
tiens sur l'antilope et la gazelle n'a done rien de compa
rable avec !'invention de l'elevage : c'est une tenta
tive de tres vieux hergers qui ont atteint le stade de la 
recherche systematique ou un certain dilettantisme. 

Le mouton met en relief un trait important : le peu 
d'adaptahilire en fait, sinon theoriquement, des especes 
domestiques et surtout de celles qui vivent norma· 
lement en troupeaux. Si l'on admet que chaque contree 
seche, humide, montagneuse OU hasse de l'Eurasie et 
de I' Mrique a trouve, directement ou par emprunt, 
le hovide de son climat, on admet du meme coup la 
multiplicite d' origine des hovides. Si I' on considere 
au contraire que les ovicaprides sauv.ages sont tous 
hetes des paturages montagnards et que I' on suive 
dans les especes domestiques la meme localisation, 
on 'est conduit a restreindre d'emhlee leur extension 
possible. En fait, a partir des races sauvages de I' Asie 
proche, le mouton et la chevre se ·retrouvent a I' est et 
a l' ouest dans }es seules regions qui assurent la Conser• 
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vation de leur milieu : en Af.rique et en Eurasie dans 
les regions seches de savanes et de steppes, sur les 
pentes herhues des montagnes, toujours a honne dis
tance des terrains a hreufs et a culture grasses. A partir 
du moment ou !'Europe etend sa culture materielle 
sur le reste du monde, elle transporte le mouton, alors 
qu'elle trouve partout, sauf en Amerique, un hamf 
deja installe. Elle transplante ses moutons non au 
hasard, mais partout ou se retrouve un ilot du climat 
d' election. De sorte que si l' on voit les hovides faire 
sur la carte de longues trainees, les ovicaprides sautent 
de steppe en steppe, de montagne en montagne, p ar 
petites taches distinctes, leur continuite n'etant sen
sible que sur l' axe des steppes d' Afrique en Mongolie. 

Les cervides ont ete negliges par les eleveurs pour 
des raisons tres materielles : leur poil n' est p as :6.lahle 
ni tissahle, ils sont trop grands et trop rapides pour se 
preter aisement a !'action du patre, trop faihles pour 
payer en travail de force la peine de les domestiquer. 
Aussi ne trouve-t-on a leur compte que des p arcages 
plus ou moins prolonges, dans un enclos qui conserve 
leur milieu naturel, pour les hesoins de la houcherie. 
Seul le renne fait exception. Ayant consacre ii y a 
de longues annees une monographie a cet ani
mal (1) je me hornerai a degager ici quelques points 
qui peuvent soutenir l'ensemhle de l'elevage. L'espece 
vit, a peu pres sur tout son habitat, au voisinage de 
representants sauvages ; quoique ancienne, certai
nement anterieure a notre ere, s a  domestication appa
rait comme sommaire, limitee souvent a la seule 
conduite des troupeaux, operation qui laisse une part 
tres large au comportement nature!. Par contre, lors
que, comme chez les Toungouz, l'elevage p orte sur 
peu de suj ets qui ont a remplir des offices multiples de 
portage et de trainage, qui connaissent la stahulation 
et le harnais, on constate que le renne n'est pas moins 
docile que n'importe quelle autre espece. Cela souligne 

(1) La Civilisation du Renne ; Paris, Gallimard, 1936. 
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dans l'elevage deux aspects sm· lesquels j e  n'ai pas pu 
m'etenclre, l'elevage pastoral et l'elevage domestique 
generalement pratique par les agriculteurs, aspects 
qui supposent des degres tres differents dans !'edu
cation du hetail. On ne peut evidemment pas se fonder 
sur la demi-sauvagerie des hreufs d' Argentine ou de 
Camargue pour en tirer des pronostics sur I' ancieomete 
de la domestication du hreuf en Europe : y a-t-il plus 
de raisons de le faire pour des especes que leur exo
tisme prete mieux aux generalisations sans controle ? 

LES CAMELIDES 

Deux camelides ont ete domestiques : le chameau 
et le lama. Originaires des memes contrees nord
americaines, une tres longue specialisation leur a donne 
un aspect et un habitat tres differents. Alors que l'un 
et l'autr.e disparaissaient d' Amerique du Nord, le 
chameau se fixait sur l'a..'l(e des steppes Asie-Afrique, 
le lama sur celui des montagnes de l'ouest amhicain. 

Le CHAMEAU 'est encore assez mal connu. On sait 
qu'au Pleistocene vivaient en Asie des chameaux pro
ches du type a deux bosses ( chameau de Bactriane) 
et en Afrique des form.es assez voisines du dromadaire. 
Cela suffit evidemment pour expliquer la domesti· 
cation isolee de deux _ especes pour lesquelles la ques· 
tion d'unite d' origii).e ne se pose pas ; mais la date et 
le depart de l'elevage restent ohscurs. Des les premieres 
dynasties egyptiennes, on trouve isolement quelques 
restes de dromadaires, mais il s'agit sans doute de gihier, 
peut-etre d' animaux de curiosite et les temoignages 
d'elevage indiscutahle font defaut. On peut d'ail
leurs noter que le chameau n'etait sans doute pas 
normalement garde dans les habitations ou les tom· 
beaux, seuls lieux regulierement conn us de l' archeo- · 
logie. Sur la fin de la civilisation de l'Indus, on trouve 
des traces assez nomhreuses du chameau, mais sans la 
certitude d'avoir affaire a un animal domestique, alors 
qu' all: Turkestan, dans des sites tres anciens, anterieurs 
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au bronze classique de l' Asie centrale des derniers 
siecles avant notre ere, le chameau apparalt comme 
deja tres familier. De documents aussi maigres on ne 
peut rien tirer de tres precis. A l'heure actuelle, les 
deux chameaux forment deux ensembles techniques 
distincts, tant par leur harnais que par leur forme : 
chacun emplit tres exactement son domaine de steppes 
et de deserts, le chameau de Bactriane de Pekin a la 
Caspienne, mordant sur l'Europe, le dromadaire dans 
toute l' Afrique moyenne desertique et le long de 
I' Afrique mediterraneenne, empietant sur I' Asie occi
dentale. Ces limites sont a la fois naturelles et ethni
ques : les turco-mongoles de la steppe conduisent leurs 
hetes vers le C!lucase et la Turquie, les dromadaires 
d' Afrique et d'Egypte atteignent vers I' est les limites 
du desert. 

Le LAMA forme, avec le cohaye, presque tout le 
cheptel des Peruviens anciens. Cheptel etrange, seul 
temoin d'un etat qui n'emprunte rien aux groupes 
du Vieux Continent. Pour ceux-ci en effet, on ne se 
liherera jamais des possihilites d'emprunt : dire que 
le Soudanais a domestique le hreuf sauvage du Sou· 
dan et le Tihetain son yak, c"' est malgre tout reserver 
la place a un courant d'influences possibles : la diffu
sion de l'idee d'utiliser les hovides locaux. Avec le 
lama et le cohaye on dispose d'un exemple pur : dans 
un groupe suffisamment affranchi des contraintes 
immediates de son milieu, hien etahli dans l'agri
culture et socialement hien hierarchise, pourvu de 
specialistes techniques qui peuvent concentrer leur 
intelligence dans une direction precise, Ia tendance 
latente chez Ies rustiques se materialise par les moyens 
locaux. Ces moyens ont ete un rongeur minime et un 
ruminant techniquement defectueux, les seules espe· 
ces dont disposaient les Peruviens. Cette imperfection 
meme est precieuse pour nous ; plus clairement qu'ail· 
leurs la correlation du milieu Sauvage et du milieu 
domestique y est sensible. On passe directement, pour 
le lama, des formes encore sauvages : vigogne et gua-
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naco aux deu..""C formes domestiques du lama et de !'al
paca. Une specialisation feconde apparait des l'ahord : 
l'alpaca a ete reserve a la houcherie et a la tonte, 
sa moindre vigueur et son poil plus fin justifiant ce 
choix. Le lama s'est vu consacre aux transports qui 
sont d'ailleurs restes limites au portage le plus simple. 

Le PoRC : Le pore serait issu du sang!ier. Sa domes
tication est tres ancienne, puisqu' en Egypte prehis
torique, en Mesopotamie et au Turkestan il voisine 
avec le mouton. On l'a specialise dans la production 
de la graisse en lui imposant souvent une stahulation 
prolongee, ce qui a eu pour consequence une transfor
mation si profonde que les caracteres primitifs sont 
perdus. 11 faut ajouter a cela qu'on le sacrifie j eune 
et qu'il est rare de le voir atteindre son complet deve
loppement : un vieux verrat vivant en semi-liherte 
prend evidemment une ressemhlance assez grande 
avec le sanglier. Le pore, avec le chien et la poule, est 
!'animal domestique d'extension la plus vast,f puis
qu'il couvre en grande partie l'Oceanie en plus de 
l'Eurasie et de I' Afrique. Sur cet immense domaine, 
on n'a encore demele que peu de races tres cara�te
ristiques, la variahilite due au mode d'elevage defor
mant souvent !'impression des voyageurs. 

LES EQUIDES 
La domestication du cheval est relativement recente, 

elle est intervenue chez des peuples qui, depuis plu
sieurs millenaires, possedaient le mouton, le ham£ 
et l'ane. 

Des les� premieres dynasties egyptiennes, I' ane est 
connu d'Egypte en Mesopotamie, c' est-a-dire sur les 
lieux ou, auj ourd'hui encore, il est plus employe que 
partout ailleurs. Son extension mediterraneenne et 
africaine a du se faire assez tot, pendant la periode 
classique, car des le Moyen Age il occupe a peu pres 
ses limites actuelles. Autour du point marque par 
les vieux attelages d' anes mesopotamiens se groupent 



Les techniques d' acquisition 109 

done, par zones successives, les races proche-asiati
ques et nord-africaines, puis des types deja marques 
par le milieu qui les a accueillis : ane d'Europe occi
dentale ou de Chine. Ces zones s'allongent sur l'axe 
des steppes, de Pekin au Caucase, prolonge p ar I' axe 
mediterraneen, ce qui met la carte de I' ane en super
position avec celle du chameau et du mouton. 

Le CHEVAL est atteste en Mesopotamie, comme 
animal de trait, dans . un texte de J emdet Nasr, vers 
le troisieme millenaire avant J .-C. II apparait dans 
ces circonstances comme un remplaQant rec.!'nt de 
l'ane et un emprunt a des montagna1·ds. L'Egypte 
I' a connu Sauvage a la periode prehistorique, mais 
c' est seulement vers 1600 avant J .-C. que, sous 
l'influence mesopotamienne, il est adopte. Des cette 
epoque, la diffusion du cheval de char s'etend de 
l'Inde a I' Afrique du Nord, a la Mediterranee et a 
l'Europe centrale. C'est seulement un peu plus tard 
que, sous !'influence des peuples de la steppe, l'emploi 
du cheval de selle se vulgarise a la fois· en Occident et 
en Extreme-Orient. 

Ces notions, en apparence coherentes, n'apportent . 
a peu pres aucun eclaircissement aux questions d'ori
gine et de differen,ciation des chevaux. La Paleonto.
logie permet de croire que trois races occupaient a 
I' Age de la pierre la longue hande de I' Europe a la 
Chine : le cheval de foret, le cheval de desert et le 
cheval de steppe, encore sauvage a l'heure. actuelle 
dans quelques regions d' Asie centrale. Le passage de 
ces races aux races domestiques est sensible dans une 
certaine mesure et correspond assez hien a leur repar· 
tition ancienne. Le cheval de foret serait la souche des 
grands chevaux somhres d'Europe et les chevaux de 
steppe et du desert auraient donne les races petites de 
toute la hande des steppes. Cette vue est assez claire 
pour etre adoptee ; mais, a partir du moment OU I' on 
recherche les . tenants exacts de chacune des races 
actuelles, on s'aperQoit que les memes prohlemes sont 
poses pour les races chevalines et les races hu;maines ;. 



110 Milieu et techniques 

la meme confusion y regne des qu'on depasse la courte 
periode des documents historiques. On peut d'ailleurs 
concevoir une direction des etudes raciologiques qui 
preparerait l' exploitation de l' enorme et incoherente 
documentation sur les hommes par la contemplation 
experimentale de quelques animaux qui nous sont lies 
comme le chien et le cheval ; mais rien n' a encore ete 
cherche dans ce sens. 

Entre les trois chevaux sauvages primitifs qui de
vaient comporter de nom.hreuses races locales et le 
texie de Jemdet Nasr qui livre un cheval d'attelage 
venu « des montagnes » on ne sait rien. De serieux 
recoupements linguistiques lient une partie de l'his· 
toire du cheval a celle des Indo-Europeens. Le propre 
de la recherche linguistique est de projeter dans le 
passe de longues suites de mots apparentes avec 
une sfuete a laquelle peu de sciences archeologiques 
peuvent pretendre, mais ces suites ne comportent pas 
en ell�s-memes de proportions chronologiques ou 
geographi�es et �i l' on admet avec ra�son f!Ue

. 
les 

Indo-Europeens s01ent un des groupes qw ont anc1en· 
nem.ent possede. le cheval, cela ne fournit, a plusieurs 
millenaires pres, aucune date touchant sa domesti· 
cation. 

A p�rtir du moment ou .l' on pent. dater approxima
tivement l' ensemble eurasiatique, l'histoire a change 
de direction : les chars de !'Orient mediterraneen et de 
l'antiquite chinoise sont supplantes par le cheval de 
selle, qui vehicule les grandes invasions des peuples 
de la steppe centre-asiatique. Cette periode, la plus 
active dans la diffusion, sinon du cheval, du moins du 
harnais, dure pendant toute la fin de l' Age du Bronze 
et jusqu'au Moyen Age. Elle aboutit a la diffusion 
complete du cheval de selle du Soudan jusqu'a la 
N orvege, a la Siberie orientale, a l'Indochine et l'Inde 
meridionale. 

L'ELEPHANT a une histoire tres simple. Au troisieme 
millenaire avant J .-C., il appartenait avec le zebu, le 
bufile, le mouton et la poule . au cheptel des habitants 
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de l'Indus. A partir du 1er siecle de notre ere, on le voit 
figurer sur les monuments indiens et depuis cette date 
au moins, aucun detail de son elevage n'a ete sensible· 
ment modifie : le collier avec une clochette de hois, le 
croc, le palanquin sont ses accessoires constants. On 
a vu un p eu plus haut que l'inaptitude de !'elephant 
a se reproduire en captivite lui faisait refuser la defini
tion courante des animaux domestiques, definition 
incomprehensible lorsqu'on se place dans les condi
tions reelles. Quelle difference existe-t-il en fait entre 
des troupeaux. d'elephants sauvages dont les chas· 
seurs connaissent le nomhre et la position dans la 
foret et d'immenses ·troupeaux de hooufs qui menent 
leurs pasteurs a travers Ia savane ? Dans la plupart 
des cas d' elevage pastoral, la �eproduction ne preoceupe 
l'eleveur qu'au moment OU les j eunes sont utilisahles : 
les rennes de Siberie orieniale vont mettre has dans les 
fourres et rejoignent le troupeau lorsque ..Je . faon est; 
deja en etat de trotter. Ce qui peut; porter l'eleveur a se 
preoccuper de l'accouplement, e'�st !'absence de reser
ves naturelles et il est hien probable qu'au temps ou 
les hreufs sauvages paissaient a quelques kilometres 
des villages, Ies eleveµrs ne definissaient pa�. la domes-. 
tication dans une formule aussi etroite. Domest�quer 
un animal, c'est le mettre en etat de servir la maison, 
et si le sens etymologique peut donner a penser que 
c'est le rendre propre a mener toutes les phases de son 
existence dans l'enceinte domestique, c'est sans doute 
parce que nous avons pris le mot dans un sens deja 
retreci. 

LES OISEA UX. DOMESTIQUES 

Le FAucoN, l'autour et divers autres rapaces sont des 
animaux domestiques, encore qu'ils ne se reproduisent 
pas en captivite. On ne sait a peu pres rien de leur 
histoire ancienne ; ils sem.hlent avoir ete utilises d'ahord 
par les peuples de la steppe centre-asiatique .et s'etre 
repandus a la fois vers !'Europe, l'Iran et l'Extreme
Orient chinois et j aponais. 
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· Le PIGEON est encore moins bien connu : cela tient 
a la fois a sa petite taille, qui fait qu' on ne le retrouve 
pas frequemment dans les fouilles, et a la facilite de le 
domestiquer. Un pigeonn.ier et une nourriture cons
tante su:ffisent a fixer les especes dont nous avons tire 
les pigeons domestiques ; aussi trouve-t ... on sur tout 
l'ancien continent des formes identiques d'elevage. 

Les GALLINACES sont beaucoup plus interessants 
et leur histoire est sinon fixee, du moins tres eclaircie. 

La PouLE et le F AISAN sont originaires de l' Asie 
meridionale et de la Malaisie ; la poule a peut-etre ete 
domestiquee la premiere : elle apparait au troisieme 
millenafre sur l'lndus, · ce qui implique un.e tres longue 
histoire en Extreme-Orient. A l'heure actuelle, hormis 
les varietes eur�pee�nes, qui sont souvent d'importa
tion asiatique assez recente, c'est entre l� Japon et la 
Malaisie �e se rencontrent les races les plus remar-
quables. · 1 

Le DINDON, 
·d'origine .americaine, et la. PINTADE, 

venue d'f\frique, sont l'un et l'autre des acquisitions. 
presque modernes de l' elevage europeen ; ils subsis
tent a l'etat sauvage, dans leurs contrees d'origine, peu 
differents de leurs varietes domestiques. 

Le CANARD et l'OIE semblent avoir ete, des le deput 
de la periode des metaux, domestiques au moi�s. par
tiellement, a partir des especes migratrices, sur leurs 
points de passage ; mais · les renseignements qu'on 
possede a leur sujet sont tres faibles, la distinction 
entre les squelettes de canards domestiques et sauvages 
etant impossible pour les races anciennes. 

Le CoRMORAN, domestique a une date encore incon· 
nue, est reste cantonne a la Chine et aux regions voi
sines, malgre quelques tentatives faites, en France en 
particulier, au cours des trois derniers · siecles, 
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L'AUTRUCHE, en:fin, d'emploi tres lim.ite·, n'a fait 
que recemment l'objet d'un elevage etendu. 

La domestication des oiseaux se presente dans des 
conditions tres differentes de celle des mammiferes. 
Sauf pour le faucon et le cormoran, dont on utilise 
avec un minimum de dressage les qualites naturelles, 
on ne demande aux oiseaux qu'un service alimentaire ; 
ii su:ffit alors de choisir des especes sociables qui sont, 
soit completement claustrees, soit au contraire lihres 
de reconstituer a cote des habitations les conditions 
de leur vie naturelle, l'interet alimentaire qu'offre pour 
eux la presence humaine suffisant a les fix.er. 

II est plus difficile de dresser une liste des poissons 
domestiques. II est certain que la carpe et quelques 
cyprinides se pretent particulierement bien a l' elevage, 
mais le maintien de poissons dans . une piece d' eau, 
l'alevinage regulier auquel se livrent les Chinois p ar 
exemple sont des formes applicables aux poissons les 
plus divers. II en est de meme du parcage des mollus· 
ques bivalves : huitres en particulier, qui est pratique 
r.hez nous et en Extreme-Orient depuis des siecles. 

LES INSECTES 

L' ABEILLE, dont les trois grandes regions sont 
l' Amerique du Sud, l' Afrique noire et l'Eurasie, a 
probablement ete domestiquee independamment p ar  
de nomhreux peuples. E n  effet, aujourd'hui encore, en 
Afrique comme en Amerique, toutes les transitions 
sont sensibles entre l'abeille sauvage et l'abeille domes· 
tique. Le seul passage categorique est la fixation de 
l' essaim dans une ruche : ii est realise dans les trois 
zones. 

Le VER A SOIE comporte un ensemble technique tres 
different de celui de l' abeille. Alors que cette derniere 
vit pratiquement sauvage pres de !'habitation, le ver 
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a soie est tenu en complete captivite. Quoiqu'en Chine, 
sur ses lieux d' origine, on pratique encore soit la recolte 
des cocons sauvages, soit celle des vers sauvages, le 
cycle complet de developpement et de reproduction 
est mene normalement en captivite. L' existence de 
bomhyx sauvages dont la soie est filable rend la re
cherche des origines tres difficile. Un point nous a 
paru digne de remarque (voir vol. I, p. 238) : c'est que 
le bomhyx de la soie est un parasite du mfuier, vege· 
tal qui depuis un nomhre certainement respectable 
de millenaires est utilise en Extreme-Orient et en Ocea
nie. On a vu que tapa oceanien et papier chinois sont 
deux formes techniques etroitement liees, dont la 
diffusion depuis le J apon jusqu' au fond des Iles poly
nesiennes rend la haute antiquite au moins probable. 
La presence normale de cocons sur le mfuier a tres 
probablement entrame l'utilisation de la soie, et des 
lors, entre la recolte des COCOnS parasites Sur les mu• 
riers a papier et la culture du mfuier pour la nourri
ture des vers domestiques il est impossible def tracer 
une demarcation. Les traces materielles des tissus de 
soie ne remontent pas au-dela des debuts de notre 
ere ; mais cela ne signi:fie rien, l'introduction au J apon 
a cette epoque d'une sericiculture deja completement 
constituee demonfre au contraire qu'il faut chercher· 
plus haut ; mais alors meme que des textes chinois 
tres anciens donneraient un nom a la soie et au ver, la 
preuve d'un elevage etabli sur les principes actuels ne 
serait nullement administree. 

Pent-on sur ces donnees diverses donner une defi
nition plus complete de l' elevage, qui apparait main.
tenant beaucoup plus difficile a enfermer dans un seul 
mot que !'impression super:ficielle pouvait le donner 
a s:upposer ? lei com.me partout ailleurs, la matiere 
a fac;onne la technique et l' elev age est une affaire 
d'animaux avant d'etre une question d'eleveurs, verite 
qu'il peut semhler derisoire de degager, mais qui n'a 
pas toujours paru aussi evidente. Et, comme en toutes 
techniques, l'executant (ici l'eleveur) ne se libere un 
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peu des contraintes les plus im.mecliates de la matiere 
que s'il est assez richement outille pour les forcer. La 
diversite de comportement des especes animales fait 
que les formes de l' elevage sont multiples ; la raison 
meme serait dans ce cas de conserver pour divisions 
systematiques les noms des animaux. Mais au-dela 
des traits propres a chaque espece, une certaine classi
fication est possible dans la mesure ou l'homme a preci
sement suivi ou modifi.e le comportement des especes. 
Sur cette vue, j 'ai donne ailleurs (1) une repartition 
de l' elevage en semi-liberte et en captivite, division 
qui n'implique rien d'evolutif, d'historique, mais qui 
permet de classer commodement d'une part des ani
maux comme le · chien, le ha:mf, le pigeon et l'aheille, 
d'autre part des animaux comme le cohaye, la poule 
OU le Ver a soie, mais distinction purement formelle, 
car elle neglige lea etats mixtes et doit se completer 
par des precisions de temps et de lieux. 

Dans l'etat de sem.i-liherte, on distingue deux. cou· 
pures qui sont plus sociales que naturelles : le cas ou 
l'eleveur suit son troupeau et ou, p ar consequent, 
I' activite agricole lui est interdite ou difficile, et celui 
OU !'animal, souvent isole, est lie a l'eleveur. Ces deux 
form es recouvrent I' elevage pastoral et I' elevage domes
tique, genew lement pratique par des agriculteurs. 

L'AGRICULTURE 

n faut modifier une fois encore lea termes de la 
classification .traditionnelle, mais on admet que les 
classifications soient faites pour soutenir des points 

(1) Encyclopedie frant;aise permanente, tome VII, fascicule 12, 
P· 4. J'ai tente de situer les differentes formes de l'elevage sur le 
plan des techniques et de l'economie dans : 

}o Note sur l'etude historique des animaux �omestiques, il'l 
Livre jubilaire offert a Maurice Zimmermann, Lyon, Etudes rho
daniennes, 1949. 

20 Chapitre v de Technique et langage, p. 205 et suiv., et note 
12, p. 306. 
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de vue dt, des le debut, le notre est apparu particulier. 
Lorsque j' ai propose pour les techniques de fabrica
tion des coupures et des termes nouveaux, le risque 
de heurter des systemes etait faihle, rien d'organique 
n'e:xistant encore. Mais a partir des techniques d'acqui
sition, on entre dans le courant des faits qui ont ete 
groupes depuis longtemps, presque un siecle, et con
serves jusqu'a present, a peu pres partout. Ce groupe
ment des faits est certes valable et il s'agit ici non pas 
de l' attaquer, mais de preciser son origine et ses buts. 
11 est d'origine philosophique, c'est-a-dire que les 
principaux travailleurs de deux generations, de Ratzel 
et Buschan a Marcel Mauss, ont cherche derriere les 
faits une organisation evolutive des societes humaines. 
Consciemment, ils ont donne a l'Ethnologie un cadre 
qui devait a la fois decrire l'Homme et les hommes. 
Sur un plan beaucoup plus etroit, j 'ai cherche a decrire 
leurs gestes, a un niveau inferieur, tout materiel ; a 
donner un cadre descriptif a des details d'activite 
manuelle. 11 est clair que si la classification hapituelle 
prescrit chasse, peche, elevage, cueillette sauvage et 
agriculture, elle .suit un proces philosophique partielle
ment verifiable, qui fait de la chasse l' antecedent de 
l'elevage, de la cueillette !'antecedent de !'agriculture, 
mais elle sacrifie, dans un groupement mixte, a la 
division simplement materielle des produits animaux 
et des produits vegetaux. Plus categorique encore, elle 
propose parfois une progression cueillette (des produits 
animaux et vegetaux), chasse (et peche), elevage
agriculture : c' est poser, tres valablement peut-etre, 
que l'Homme est passe de stade en stade de la cueil
lette caracteristique des anthropoides a la charrue ; 
mais ce point de vue est trop oriente pour servir a 
classer des objets et des gestes. A partir du moment ou 
l' on prend pour hut la description des moyens par 
lesquels l'homme a utilise la nature, on renonce a 
choisir d'autre depart que celui de la nature elle-meme. 
Nous avons ainsi etudie les outils a partir de la pierre 
OU du bois, l'elevage a partir des animaux, llOUS pren• 
drons !'agriculture a partir de la plante. 
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Au classement historique, il con-v ient done de subs· 
tituer les phases du developpement vegetal et de 
prendre successivement le sol, la germination, la 
croissance et la fructification pour hornes des divi
sions systematiques. Transposant ces termes a des 
gestes humains, on obtient la progression suivante : 
preparation du sol, ensemencement, soins a la plante, 
recolte. De meme que nous n'avons pas reserve a la 
cueillette des animaux d' autre place que celle qui lui 
revenait dans le cadre de la chasse ou de la peche, 
nous ne consacrerons a la cueillette des vegetaux qu'une 
subdivision de la recolte. Cela conduit evidemment a 
renverser le� termes logiques et a mettre l' agriculture 
avant la cueillette sal!vage. Deux raisons excusent 
cette liberte : la premiere est que nous ramassoiis 
encore les mitres, les pissenlits et les champignons ; 
la seconde est que si nous prenions ce que l' observation 
enseigne des formes rudimentaires de !'agriculture, 
nous noterions que certains groupes recoltent .sans 
soigner les vegetaux, que d'autres sarclent sommai
rement des plantes sauvages, que de plus evolues dans 
le domaine technique enfouissent des graines, et l'ordre · 

evolutif serait ainsi inverse de celui du cycle vegetal. 
Dans une telle vue, qui est franchement historique, il 
serait extremement difficile d' ordonner les faits, soit 
parce qu'on ne connait pas tres hien l'activite agricole 
rudimentaire des peuples envisages, soit parce que les 
groupes connus livrent des contradictions, sement 
sans sarcler par exemple. Ce serait d'ailleurs revenir 
sous une forme moins commode aux termes memes de 
la progression traditionnelle. 

II suffira · par consequent de mentionner a mesure 
les details propres a chaque groupe etudie et de fixer 
les limites dans lesquelles son activite agricole est 
comprise. 

PREPARATION DU SOI 

ta preparation la plus sommaire, telle qu7elle est 
pratiquee par les agriculteurs tropicaux (Afrique, Asie 
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et Amerique) consiste a cletruire par le fen la vegeta 
tion qui couvre une aire determinee et a semer san; 
autre precaution des plantes qui profitent de l'anean 
tissement rnomentane de la flore sauvage pour se deve 
lopper. Le sol ainsi traite s'epuise rapidement et a1 
bout de trois ou quatre ans, il est necessaire de deplacei 
les champs. Ce type d'agriculture a ete hien etudie che� 
les Moi d'Indochine et il a rectu le nom de « culturt 
nomade», le deplacement progressif des champs entrai· 
nant celui des villages. N omadisme qui n' a pas um 
tres grande envergure d'ailleurs, puisque chaque trihu 
possede une surface hien determinee et tourne lentemen1 
a l'interieur, mais nomadisme typique, assimilable � 
celui des grands peuples pasteurs, dont les mouve· 
ments sont plus rapides, souvent plus etendus maie 
foncierement analogues (voir L'homme et la maiiere, 
p. 116). 

Cette premiere forme agricole est deja un assole· 
ment de fait, par le retour periodique de la flore sau· 
vage Sur les terrains cultives. On a fait a sqn egard 
une constatation importante : le feu qui detruit les 
plantes a graines legeres respecte les plantes sauvages 
a tuhercules souterrains qui se developpent ainsi avec 
les semis volontaires ; ii a du en resulter la decouverte 
fortuite d'un certain nomhre d'esp�ces comestibles. 

On parvient aux assolements volontaires chez les 
Koniagui de Guinee, qui pratiquent la culture nomade 
dans un faihle rayon, en consacrant successivement 
leur terrain a Ia culture et a l'elevage. D'une annee 
sur l'autre, la terre est enrichie par les herhes de patu· 
rages, les engrais animaux et les ordures menageres. 
Les Incas du Perou pratiquaient une forme d' asso· 
lement consistant a ahandonner en friche pendant 
plusieurs annees le sol cultive pendant un an. Ces 
procedes genereux ne sont praticahles que dans les 
regions de faihle peuplement, et les grands groupes 
agricoles d' Asie et d'Europe ne peuvent ohtenir les 
e:ffets d'assolement que par l'alternance dans une 
seule annee ou sur un cycle restreint de differentes 
cultures pro:fitahles. 
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Les engrais viennent ajouter leur action aux assole
ments. Ils consistent generalement en debris vegetaux, 
cendres et fumier animal parfois recueilli a longue 
distance, comme le guano que les anciens Peruviens 
allaient chercher sur les iles au large de la cote a l'aide 
des balsa de roseau (vol. I, 238). L'Extreme-Orient, 
par manque de debris vegetaux ( chaque parcelle vege
tale trouvant un emploi dans des pays surpeuples) 
et vu la densite tres faihle des animaux domestiques, 
a eu 1·ecours aux excrements humains. II s'est developpe 
dans ce sens un ensemble technique qui j oue dans la 
vie chinoise et j aponaise un role important. Les fosses 
domestiques, par certains traits superieures a la 
plupart des installations payaannes d'Europe, restent 
accessibles et sont regulierement visitees par les 
paysans ou les memhres d'une corporation de vidan
geurs, qui rassemhlent I' engrais dans des seaux spe
ciaux (81 1), dont le transport est assure par des 
vehicules de forme appropriee (vol. I, 229). Des fosses 
couvertes, en plein champ, assurent une maturation 
assez longue, a l'issue de laquelle l' engrais, notahle
ment etendu d' eau, est repandu sur le sol au moyen 
de. longues _ cuilleres. L'epandage ·est frequemment 
execute en plusieurs temps. Les delais de fermentation 
rendent cette methode relativement inoffensive. 

Le BATON · A .  FOUILLER est le plus rustique des 
instruments aratoires. fl est Commun a des groupes qui 
ne pratiquent que la cueillette et a des agriculteurs 
rudimentaires. ;En Afrique, on en trouve la trace chez 
les Bochimans · (vol. I, 377) ; il est d'emploi general 
en Oceanie, et · reserve aux femmes. On le rencontre 
dans l'Inde centrale (Korku) . En Australie, son emploi 
resume I' activite des femmes dans une cueillette qui 
etait peut-etre assez evoluee pour comporter le repi
quage d'urie paitie des vegetau:X deterres. En Ameri
que, ii est en.core entre les mains des lndiennes du Bresil 
meridional et �riental, qtii l'utilisent p our enfouir les 
semences. Fait singulier, le Perou inc;:isique n'a guere 
depasse le b aton a fouiller. 11 faut avoir'tenu soi-meme 
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quelques heures ce baton pointu pour savoir comhien 
son maniement est penihle et peu e:fficace. Quoique 
modifie par les Peruviens puisqu'il comportait une 
lame de quelques centimetres de large et une barre 
laterale pour poser le pied, il reste surprenant de 
comparer les resultats obtenus par ce peuple, dont 
l' economie etait foncierement agricole, avec le carac
tere derisoire de cet outil. 

La B:EcHE : ce baton peruvien est pourtant presque 
une beche et conduit aux formes assez peu nombreuses 
de cet instrument, qui est surtout employe en Europe 
et en Extreme-Orient. Certaines beches Iegeres (812) 
du Japon ne sont pas tres eloignees du baton a fouiller, 
elles servent a butter OU a creuser des rigoles. D'au
tres plus robustes (vol. I, 124, 380) servent a labourer. 
On rencontre en Europe septentrionale un� beche a 
barre laterale (vol. I, 379). 

La Homi est certainement le plus importjmt des 
instruments aratoires, le seul qui manifeste une haute 
densite dans toutes les parties du monde, depuis les 
debuts de l' agriculture et aussi hien chez les peuples 
rustiques que chez nous. C' est en effet l' obj et le plus 
propre a travailler la terre a la main. Sa forme et ses 
proprietes de percussion sont celles de l'herminette ; 
sa taille; ,:tres variable,. est telle qu'on puisse la manceu· 
vi'er tantot courhe vers le sol (surtout en Afrique),. 
tantot en station a peu pres verticale. Sa matiere est 
celle dont disposent ses usagers : pierre, os, hois, metal. 
Sans suhir de transformation, elle est employee par 
des groupes qui se consacrent uniquement a la cueil
lette sauvage et par des agriculteurs de tous les niveaux. 

On con�oit, sur de telles generalites, que l'historique 
de la houe soit une tache malaisee ; en fait, on a decrit 
maintes fois l' ensemble agricole ou la houe est l' outil 
essentiel sans etahlir de vrais :filiations a longue dis
tance. Alors qu'un couteau conserve presque inde:fini
ment des traces d' origine, la houe prend, au:ssitot adoptee 
par un peuple, un air de:finitivement national. Ce sera 
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peut-etre une des voies de l'Histoire des peuples que la 
determination de ces rythmes differents qui animent 
les divers themes technologiques. Conservation et inno
vation, survivance et evolution n'ont rien d'uni
forme et leur repartition rien de fortuit. Si !'accident 
frappe un obj et au point de lui faire conserver pendant 
des siecles un aspect invariable, ou au contraire au 
point de le metamorphoser en un jour, ce n'est pas 
totalement a l'aveuglette, et la recherche patiente 
conduit generalement . a la decouverte de proces a 
peu pres constants. Pour la houe, on constate presque 
uniformement qu'elle porte tres clairement l'empreinte 
du groupe qui !'utilise et que clans ce groupe elle garde 
avec :fidelite sa forme, de generation en generation. 
Ce sont la des traits qui marquent le vetement OU 
!'habitation plutot que les outils, dont deux des carac
teristiques sont precisement la vaste repartition geogra
phique et !'evolution rapide. La premiere necessite 
technique qui s'impose pour la houe est sa fabrication 
simple, commode et economique, par des moyens 
aussi locaux qu'il soit possible. Ces moyens impliquent 
une individualisation locale de I' outil dans un delai 
tres court ; ils se perpetuent ensuite par la simplicite 
meme de l'objet et sa commoclite. C'est ainsi qu'au 
J apon, sur une quinzaine de siecles, si I' on considere 
le. sabre et la houe, on voit le premier, fabrique par 
des speCialistes . peu nomhreux, conserver les compli· 
cations extremes de sa fabrication et suivre le mouve· 
ment qui entrame les gouts de chaque epoqiie, alors 
que la houe (vol. I, 114), simplifiee d'emhlee par une 
manufacture qui exige le minimum de metal et le 
minimum de manipulations, traverse, dans les innom• 
hrables forges des hourgs, toute l'histoire du pays 
sans changer de forme. 

En Europe, la houe a collet (vol. I, 113) a ainsi 
survecu aux outils du haut Moyen Age dans une multi· 
tude de formes locales ; pour la France seule, on peut 
compter au moins une dizaine de types provinciaux. 
En Afrique (vol. I, 115) c'est le produit le plus courant 
des forgerons locaux, qui fac;onnent generalement 
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des lames assez minces et Iegeres qu'on fi..""{e a une 
tete de hois volumineuse pour assurer du poids. 

En Asie, on possede des groupes distincts, celui des 
houes pour la cueillette, qui ne sont plus maniees 
qu'en Siherie orientale, etles houes d'emploi agricole, 
d'usage general. Des I� Neolithique, depuis l'Indochine 
jusqu'au Japon, on trouve dans les sites prehistoriqnes 
de grandes lames de pierre (813 a 815), dont !'usage 
comme lames de houe est connu par des survivances 
tres tardives a Formose. A partir de la vulgarisation 
du fer, c'est-a-dire dans les premiers siecles de notre 
ere pour les contrees favorisees, la lame creuse (qui 
depense peu de metal) montee sur une lourde tete de 
hois (vol. I, 114) se repand dans une foule de variantes. 
II est important de noter que les lames de houe de 
metal apparaissent hien apres l'introduction des me
taux ; pendant des siecles, le fer, encore rare, a servi 
a confectionner des armes, alors que les paysans 
restaient attaches a }eurs lames de pierre OU de 
hois. 

A partir de l'extreme-nord japonais, en montant vers 
le detroit de Bering, on rencontre dans les sites recents 
ou chez· Ies groupes encore vivants des iles et de Siberie 
une houe a manche court, dont la lame est generale
ment en os de haleine. Son usage est limite a la recher
che des tuhercules et racines sauvages. Le Hokkaido, 
les Kouriles et le Kamchatka possedent plusieurs 
formes locales, souvent inspirees par des types japo
nais tardifs ; au nord du Kamchatka on trouve la 
houe des Tchoutkchi et Koriak (816), connue jusqu'au 
detroit de Bering. 

En Amerique, horm.is des types es�mo voisins de 
ceux de Siherie orientale, les hones sont nomhreuses 
chez les lndiens des Etats-Unis; en particulier sur 
les deux rives du Mississipi. Elles avaient des lames de 
pierre taillee (817) dont l' emmanchement exact est 
inconnu. Leur repartition correspond avec celle du 
mais, dont les grandes trihus foncierement agricoles 
du centre et de l'est des Etats-Unis tiraient leurs 
principales ressources. 
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La plupart des operations de preparation du sol : 
retourner la terre, l' egaliser, creuser des sillons ou 
dresser des buttes peuvent ·se faire sans autre instru
ment que la houe, mais dans les groupes bien outilles 
par ailleurs, on con.state une specialisation croissante 
des outils. A partir de la houe s'est developpee une 
serie d'objets de forme voisine, plus legers, qui servent 
soit a deterrer les chaumes ou les mauvaises herbes, 
soit a remuer super:ficiellement le sol. 

La necessite d'egaliser commodement la terre re
tournee a donne une serie de planches (818) qui abou
tissent :finalement au rateau. 

La CHARRUE et l'ARAIRE. L'emploi de la traction 
animale a completement modifie l'aspect des instru
ments aratoires sur toute l'Eurasie par la creation de 
la charrue et de la herse. L'araire a retenu l'attention 
de plusieurn specialistes et c'est un des objets les mieux 
etudies (1) . On a tente d'etablir son origine et son 
histoire, ce qui est tres difficile, puisque si l'on1 possede 
a peu pres les formes vivantes, on n'a pour les siecles 
passes que des renseign.ements tres epai;s ; il est seule
ment evident qu'au debut de notre ere, !'Occident et 
!'Extreme-Orient avaient; deja des araires bien equip�s. 
Sur !'invention meme on a donne plusieurs hypotheses : 
branche fourchue trainee sur le sol, houe attelee, beche 
attelee. Con:firmees jusqu'a un certain point par des 
exemples vivants, ces trois possibilites n' expliquent 
que tres partiellement leur sujet. Des qu'on les saisit 
clans l'Histoire, les charrues sont soit des beches 
trainees par une corde (819), encore utilisees dans le 
Proche-Orient pour les travaux d'irrigation, soit 
I' araire, symetrique et assez generalement depourvu de 

(1) Franchet (Louis), Les premiers instruments de labour et 
leur evolution. Lausanne, lnstitut international de mecano
culture, 1932, et surtout : Haudricourt (Andre) et Jean
Brunhes-Delamarre (Mariel), L'homme et la charrue a travers le 
monde. Paris, Gallimard, 1955, auquel est empruntee la defini
tion de l'araire et de la charrue dans le present ouvrage. 
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train de roulement, soit la charrue, a soc dissyme
trique et normalement pou.rvue d'un train de roule
ment et d'un versoir. 

Dans toutes ses formes eurasiatiques, l'araire com
porte un soc, un ou deux mancherons et un age auquel 
l'animal est attele. On peut voir dans le mancheron 
un manche de beche trainee ou dans I' age un manche 
de houe attelee sans trouver aucun moyen de resoudre. 
Fonctionnellement, l'araire est comparable a la houe, 
qui travaille par percussion oblique, plutot qu'a la 
beche. 

De l'Europe et des regions circum-mediterraneennes 
ou l'araire s'est complete d'un train de roulement, 
on gagne l'Iran (820) , a partir duquel, par I' Asie cen
trale (822) et par l'Inde, les araires s'etalent en nappe 
homogene jusqu'en Malaisie (vol. I, 125) et jusqu'au 
Japon (821) .  Le soc est constitue par un bloc de bois 
taille en sabot parfois nu (820, 125) , mais le plus 
souvent recouvert d'une pointe de metal (822) qui 
s'elargit progressivement en versoir (821). 

La herse complete le travail de la charrue en reta
blissant la planeite du sol retourne, aussi la trouve-t-on 
exactement sur les memes lieux. En Asie meridionale ,  
elle est souvent reduite a une planche tiree transver
salemeilt par les bu:files, mais plus generalement cette 
planche est garnie de dents (823-824). 

ENSEMENCEMENT 

Les pratiques d'ensemencement sont partout des 
plus simples. Lorsqu'il s' agit d' enfouir dans le sol des 
tubercules ou des graines. on creuse des poquets avec 
le baton a fouiller, la houe, quelque plantoir de hois, 
et le trou est generalement rehouche avec le pied. 
Semer a la volee est rare et se rencontre surtout chez 
nous � dans les regions ou la nature sauvage est 
puissante, ou les animaux sont constamment a crain
dre, ou le sol est mal defriche et retourne, on a interet 
a rassemhler les graines aux meilleures places et a les 
enfouir im.mediatement. Les cultivateurs a la houe ne 
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pratiquent done guere les semis a la volee. En Extreme
Orient, ou la place est trop precieuse pour permettre un 
tel luxe, on seme en ligne, au sommet ou au fond des 
sillons, pour profiter des intervalles en plantant 
quelque vegetal hatif OU tardif. C'est ainsi par exemple 
qu'on alterne le hle avec des navets, le mfuier avec du 
mais et qu'on entoure le riz de lignes de haricots. 
Toutes ces minutieuses comhinaisons du j ardinage 
extreme-oriental, provoquees par le surpeuplement, 
commandent l' ensemencement pied par pied. C' est 
sans doute pour cette raison que le repiquage a pris, 
du Japon en Malaisie, une place preponderante dans 
!'agriculture. 11 s'est particulierement developpe au
tour du riz, dont la premiere croissance est menee 
sur des couches soigneusement fumees et protegees 
par des nattes. Ce n'est que lorsque le plant a deja 
une vingtaine de centimetres qu'on l'arrache par 
touffes, qui sont repi�ees a la main dans la houe de la 
riziere. Ce procede, outre qu'il assure une plus grande 
densite aux epis, permet les sarclages. J 

La multiplication des arhres a partir de jeunes plants 
est generale, mais les operations qe greffe, de houturage 
et de marcottage, anciennes chez nous et connues en 
Asie, ont ete si pen ohservees chez les differents peuples 
qu'il est . impossible de s' en faire une idee precise. 
L' ethnologµe en mission est plu� sou vent preoccupe 
des actes religieux que de l' arhoriculture ; cela s 'ex
p1:ique a la fois par -Sa formation et par l'interet qu'il 
trouve a noter les traits les plus apparents, mais laisse 
dans l' etude . des techniques des lacunes qui, dans 
quelques annees, seront sou vent irreparables (1 ). 

SOINS A LA PLANTE 

Lorsque Ia plante apparait a. la sti!"face du sol, 
commence un cycle d'operations (generalement moins 

(1) Depuis, la situation a considerablement change et, en France 
no�amment, . on a vu s� developper Jes recherches d'ethnobota
nique dans les differents domaines geographiques. 
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ahsorhantes que l'ensemencement OU }a recolte) qui 
consistent a nourrir, a aider OU a proteger le Vegetal 
jusqu'a son developpement complet. 

Une partie de ces soins est l'amenagement progressif 
du sol, en particulier le huttage qui, sous mille formes, 
est pratique partout. Dans les champs nomades, au 
sol mal de:friche, mal retourne et mal draine, les buttes 
permettent de creer au tuhercule un milieu Ieger et 
permeable ; c'est ainsi que de l'Indochine a la Poly· 
nesie, on butte la plupart des ignames. Dans les champs 
hien etahlis, le huttage favorise I' aeration et reduit 
I' effort d' expansion des racines : certains radis geants 
du J apon, qui atteignent couramment 30 centimetres 
de diametre, sont conduits a leur maturite par des 
huttages progressifs. Dans . Ia plupart des contrees 
d'Europe, on entretient de la meme maniere les pom· 
mes de terre. 

Dans un ordre different, on peut etre conduit a SOU• 
tenir la plante ; alors que !'Occident use largement 
des tuteurs et des rames isoles, l'Asie emploie plutot 
des claies legeres ou des fils tendus entre des piquets 
pour conduire la tige des legumineuses et des cucur· 
hitaces. 

Plus important, p arce que plus general, es:i: le sar· 
<;lage des mauvaises herhes. On pent y voir une des 
formes . emhryonnaires de I' agriculture, puisque quel· 
qties peuples comme les Indiens de la Colomh�e hritan· 
nique ne coD.naissaient d' autre activite agricole que 
l'arrachage des plantes nuisihles les plus en�Qrri.brantes 
sur les terrains ou poussaient spontanement les haies 
ou tuhercules dont ils faisaient, sans autres soins, la 
recolte annuelle. Tous les vrais agriculteurs sont, a 
quelque degre, engages pendant la croissance des vege• 
taux au sarcfage, a la main OU a }'aide de petites 
houes a lame pleine OU dentee (825) ; Ce travail est 
particulierement necessaire pour le riz. 

La nutrition de la plante, rendue plus aisee par le 
huttage ou le sarclage, est soutenue par !'irrigation 
et les engrais qui, en As�e, sont parfois repandus au 
cours de la croissan� 
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La protection est assuree par des moyens differente 
lorsqu'il s'agit d'eviter les effets de la chaleur, du vent 
ou des parasites. En Europe, comme en Oceanie, les 
populations insulaires OU littorales etablissent SOUVent 
leurs cultures dans des creux naturels ou des fosses 
artificielles qui soustraient les plantes a l'action du 
vent. En Extreme-Orient, dans les regions qui, l'hiver, 
sont exposees au vent d'est, on etahlit des ecrans 
d'arhres ou des panneaux de hautes perches qui sont 
couverts de fascines. 

La protection contre le froid n'est pratiquee que sur 
une echelle reduite, par les groupes trcs evolues, et ne 
comporte pas de dispositifs tres particuliers. La pro
tection contre le soleil est rare, sinon pour les plantes 
qu'on place au nord d'un ecran ou sous quelque feuil
lage. Certaines varietes de the exigent I' omhre et I' on 
enferme des champs de plusieurs centaines de metres 
de long sous un immense store de nattes de paille 
soutenues par des piquets comme on le fait en Indo-
nesie pour le b�tel, • 

• 1 A Contre l' action des arumaux on emplo1e les clotures 
(voir plus has), les pieges (voir plus haut) et les epou
vantails. Dans les regions chaudes et surtout pour la 
culture nomade, le danger de voir la recolte disparaitre 
par l'effet �es animaux est tel qu'il est necessaire 
d'etablir une garde Constante autour des vegetaux ; 
des estrades OU abris temporaires sont etablis a Cet 
effet et les jeunes garc;ons charges a tour de role d'efoi
gner les singes et les oiseaux. Dans les regions OU la 
population est dense, ce sont les oiseaux qui sont le 
plus a craindre, et dans toute l'Eurasie on rencontre 
des epouvantails hahilles de loques, des obj ets :B.ottant 
ou cliquetant au vent. 

LA RECOLTE 

On envisage ici a la fois l'activite finale des agricul
teurs et la cueillette des non-agriculteurs, dans le 
nomhre restreint d'ohjets qui servent a recueillir les 
nroduits du sol. Les moyens sont en effet . limites en 
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nombre et peuvent, de maniere d'ailleurs assez vague. 
se repartir en trois groupes : ceux par lesquels or 
extrait les vegetaux souterrains, ceux par lesquels or 
recueille sur le sol ou pres du sol et ceux qui sont desti· 
nes a atteindre les buiSSOilS OU les arbres. 

Tous ces moyens supposent un ensemble constitu{ 
d'un organe . de CUeillette (main OU outil) et d'un reci• 
pient deja etudie (voir vol. I, p. 119 et p .  135). Iii 
peuvent se completer d' organes destines a extrair( 
le produit dans une operation secondaire (egrenage 
press age, ebullition, etc.) ; ces organes seront etudie! 
dans la preparation alimentaire. En cette matiere. 
les coupures systematiques sont di:fficiles, car il y � 
continuite entre les actions de faucher une gerbe, de h 
secher et de la battre ; nous admettons ici que l'actior 
de recolte cesse a partir du moment ou le produit es1 
detache de son milieu nature!. 

Les produits souterrains sont recoltes avec les outilE 
qui ont servi a preparer le sol, suivant les cas : le bator 
a fouiller' la beche OU la houe. II est done iy. utile d') 
revenir, sinon pour signaler que chez les non-agricul· 
teurs la houe et la beche sont cantonnees dans la seul( 
recolte des produits sauvages. 

Pour moissonner sur le sol, c'est-a-dire pratiquemen1 
pour les plantes herbacees OU a tige faible, Oil utiliS€ 
des couteaux de forme particuliere signales a la foil 
en Afrique (827), en Malaisie (826) , chez les Ainous (837: 
et a l'epoque neolithique depuis l'Indochine jusqu'at 
J apon, en suivant la cote chinoise et les iles. Ces cou· 
teaux, pour la plupart, ont eu des lames de pierre e1 
semblent representer un type tres ancien qui a pro· 
gressivement ete remplace par la faucille. Celle-ci es1 
uniformement repandue d'Europe en Extreme-Orien1 
(829) . Ses origines sont obscures, quoiqu'on ait trouve 
des le neolithique et pendant la P!emiere periode dei 
metaux en Europe occidentale, en Egypte, en Palestirn 
(828), en Perse, en Siberie, en Mongolie et en Chine 
des ohjets de hois ou d'os garnis d'une ligne de pierrei 
taillees qui, selon toute vraisemhlance, ont servi de 
couteaux a moissonner. Des l' Age de Bronze, en Europe 
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et dans le Proche-Orient apparaissent de vraies fau
cilles (830), d'un type souvent tres proche du type 
extreme-oriental actuel, mais dont le developpement 
progressif conduit aux formes occidentales modernes. 
Sur les trois zones actuelles : Europe, Afrique hlanche, 
Proche-Orient et Extreme-Orient, on rencontre aussi 
hien des faucilles a tranchant normal que des faucilles 
a tranchant en dents de scie. La faux s' est developpee 
en Europe septentrionale et  occidentale par une adap
tation progressive de la faucille. 

On emploie frequemment pour rassembler et soutenir 
les tiges au moment de les frapper avec la faucille, un 
hatonnet droit ou courhe qui, en Asie Mineure, est 
remplace par un crochet particulier (831). 

Pour recolter au-dessus du sol, s'il s'agit de fruits 
ou de graines, on emploie generalement la main ou 
un couteau leger. Mais lorsqu'il s'agit de detacher des 
rameaux, des feuilles epaisses ou des branches, on fait 
usage du coupe-coupe (vol. I, 327 a 333, vol. II, 642) 
ou de la serpe, qui est une forme specialisee (832-833). 

832 833 834-

Lorsqu'il s'agit de grimper le long du tronc des 
arhres, en particulier des palmiers et des cocotiers 
a tronc lisse� on emploie soit des encoches qui sont 
taillees dans le tronc a mesure que le grimpeur s'eleve, 
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soit des liens (834). qui enserrent simplement les che 
villes du grimpeu,r � soit deux boucles dont l'une l· 
soutient aux hanches, .l'autre aux pieds. Ces different 
moyens sont en usage a la fois en Amerique tropical. 
et aux Indes. Autant que j 'ai pu en juger, aux Inde 
on utilise plutot les boucles pour grimper aux arbre: 
qui ne sont pas visites regulierement et on taille de; 
marches dans le tronc des arbres constammentexploites 

On utilise, pour atteindre des plantes qui poussen
sur les parois verticales des falaises ou des gorges� le 
corde amarree au bord. ou un panier suspendu (835) . 

LES MINERAUX 

La recherche et. l'extraction des substances d'o!-igim 
minerale devrait former un des plus longs chapitres dt 
l'h_istoire des techniques. Elles domirn:mt en effet a· le 
fois I' immense periode de I' Age de la pierre et la courtt 
periode des metaux qui, depuis quelques n;nenair�s 
forme notre propre milieu technique. Malheureusement 
on sait peu de choses du point de vue qui nous inte· 
resse : ni !'emplacement exact des points d'extractior 
anciens, ni les procedes de l'industrie miniere ne s�n1 
connus avec une densite suffisante pour dresser 'ur 
tableau. Tout au plus sait-on l'importance dans l'His· 
toire de certaines regions comme I' Arabie aux minei 
de cuivre, les mysterieuses Cassiterides aux gisementi 
d'etain. Hors de !'Europe et de la Mediterranee, or 
ignore a peu pres tout. II est certain qu'une carte dei 
principales mines de cuivre et d'etain p our toutE 
l'Eurasie des environs de notre ere resoudrait d'ur 
coup maint probleme, car la recherche des minerais 
d'apres ce que les Egyptiens, par exemple, ont pu nom 
laisser de temoignages, a cte le ressort des plus loin· 
taines expeditions guerrieres et la raison de route1 
commerciales qui ont favorise les echanges les plm 
divers. 

L'intensite des emprunts entre l'Egypte an.tiquE 
et Jes regions syriennes et mesopotamiennes, les formeE 
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voisines des armes et des outils revelees deja plusieurs 
fois dans ce livre, s' e�xpliquent assez naturellement 
Iorsqu'on sait que les Egyptiens avaient, en Palestine 
et en Arabie, leurs meilleures mines de cuivre et que 
les memes lieux sont mentionnes separement dans les· 
ecrits egyptiens et mesopotamiens. II est vraisemblahle 
que la metallurgie s'est developpee d'abord la OU se 
trouvaient des sources ahondantes de minerai ; mais, 
ce point depasse, ii est clair que les peuples les mieux 
outilles, alors meme qu'ils n'avaient pas de mines chez 
eux, ont developpe leur metallurgie par l'importa:tion. 
Les plus vieux textes montrent deja une circulation 
intel}sive d'etain et de cuivre, . qui convergeaient vers 
les Etats les plus puissants. · Cette situation n'a pas 
varie au cours des siecles et ii convient de poser, pres· 
que des leurs origines, les problemes dans lea termes 
que leur prete I' experience contemporaine. 

Pour les temps plus lointains de I' Age de Pierre, il 
serait faux d'imaginer que chaque homme trouvait 
sous ses pas le caillou propre a devenir une :fleche ou 
un couteau. A de moindres distances et sur une echelle 
moindre, les conditions etaient deja <: comparables a 
celles de la periode des metaux et les derniers groupes 
vivants qui aient pratique la taille de la picrre four
nissent des temoignages sur lesquels nous allons reve· 
nir. II n'est guere possible de saisir !'amplitude de cette 
circulation prehistorique des mineraux : on a trouve 
chez nous, au neolithique, des lames de pierre dure 
dont Jes gisements connus sont en Extreme-Orient, 
mais cela ne prouve pas ccue de tels gisements ne soient 
un jour decouverts en Europe. Par contre, pour deux 
produits, l'ambre et le silex du Grand-Pressigny, il 
est difficile de confondre. On sait qu'une partie du 
premier descendait de la Baltique en France et que le 
second rayonnait de ses ateliers d'Indre-et-Loire 
jusqu' en Belgique, en Bretagne et en Suisse. 

L' extraction de certaines qualites de silex, sans 
exiger de longs voyages, necessitait des travaux impor· 
tants, puisqu'on connait en Europe plusieurs puits 
qui ont servi a I' exploitation des banes de silex, a une 

BUbni Uuiv"raiti 
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profondeur qui depasse parfois 12 metres (Belgique, 
Spiennes) . Dans ces puits on a retrouve les pointes 
des pies de bois de cerf dont lcs mineurs se servaient 
pour dechausser les blocs clans la paroi crayeuse. 

Pour les hommes prehistoriques comme pour les 
derniers Australiens, Melanesiens, Fuegiens, Indiens 
de l' Amerique tropicale et Eskimo qui nous ont donne 
les seuls documents complets, le choix des pierres 
correspondait aux outils qui devaient en sortir. La 
division simpliste d'un Age de la pierre taillee suivi 
d'un Age de la pierre polie n'a de valeur qu'en Europe 
et sur le plan abstrait. On peut certes dire qu'en gros 
le polissage des cailloux apparait comme un progres 
et qu'il marque une phase nouvelle de l'Histoire, mais 
on ne peut pas voir dans cette acquisition un pheno
mene total, qui transforme brusquement toutes les 
formes de pierre taillee en formes polies. Le polissage 
acquis (et avec lui, sans doute, quelques outils nou
veaux, vraies haches ou vraies herminettes), subsistent 
les objets qui ne gagnent rien a etre polis, cqmme les 
pointes de fleches qui, jusqu'au moment ou le bronze 
sera assez commun pour leur etre accorde, resteront 
taillees et ne seront pratiquement pas polies. II est 
d'ailleurs remarquable que les seules pointes de pie�e 
taillee d'Europe ou d'Afrique dont on puisse dire s1:fns 
hesiter qu' elles armaient des fleches datent toutes de 
l' Age de la pierre polie OU meme de l' Age du Bronze. 
Le polissage constitue done un enrichissement des 
techniques de la pierre sans comporter necessaire
ment l' exclusion des pienes taillees. 

Nos meilleurs temoignages sont ceux des peuples 
actuels ou plutot de ceux qui, au debut du xx.e siecle 
et aujourd'hui dans de rarissimes survivances, taillent 
et polissent des pierres. En Melanesie, en Amerique 
tropicale et chez les Eskimo, les jades (jadeites, ne= 
phrites, serpentines, etc.) sont generalement consa· 
cres au polissage, et les silex, quartz et obsidiennes a la 
taille ; ce qui, dans la premiere categorie, place les 
haches et les herminettes, dans la seconde les couteaux, 
fleches et lances ; repartition par bien des points compa· 
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rahle a celle du Neolithique d'Europe. Un tel choix 
n' est pas fortuit, il repose sur les proprietes physiques 
de differents materiaux : pour les jades, on a constate 
que si leur tranchant est poli, ils peuvent taillcr en 
percussion lancee sans s' egrener ; pour le silex et les 
obsidiennes, que leur durete incomparable se prete 
a la taille plus qu'au polissage et que leur tranchant 
irregulier est aussi efficace en percussion posee qu'il 
s'emousse facilement en percussion lancee conti·e un 
corps dur. De la cette double repartition dans le tra
vail des pierres dures. 

Les Eskimo offrent un tableau assez complet de 
l'activite mineralogique en l'absence de metaux. Toutes 
pierres etaient pour eux l'objet d'un commerce, aucun 
groupe ne possedant chez lui toutes les varietes utiles. 
Pour les objets polis, ils employaient les jades et les 
schistes ; les gisements de j ade de l' Alaska fournissaient 
leurs produits a plus de 1 000 kilometres de distance. 

Les groupes de !'embouchure du Mackensie s'aven• 
turaient a 300 kilometres en territoire indien, c'est-a
dire hostile, pour chercher des pierres a tailler. La 
recherche des pyrites, qui servaient a battre le briquet 
et qui etaient assez nomhreuses entre l' Alaska et le 
Groenland, exigeait de vraies petites expeditions. La 
steatite, si precieuse pour faire des marmites et des 
lampes (882), est plus rare que les jades et dans les 
points d' afH.eurement, surtout au centre, entre Coro
nation Gulf et Boothia, les Eskimo parcouraient d'enor
mes distances pour se procurer la pierre qui etait 
degrossie sur place, finie pendant le voyage de retour 
et livree par voie d' echange le long des cotes sur des 
milliers de kilometres. Le commerce de la steatite, 
et celui du cuivre natif qui sera repris un peu plus loin, 
sont pour la sociologie deux des prohlemes les plus 
attachants de l'histoire des Eskimo. Ils ne corres· 
pondent guere aux idees communes sur l'isolement 
de ces hommes. 

L'acquisition des pierres precieuses, importante 
des la fin des temps prehistoriques, n' est guere connue. 
En Europe, des le Neolithique et surtout a I' Age du 
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Bronze, la callais, voisine de la turquoise, et l' amhre 
ont ete l'objet d'un trafic intense. La premiere, dont 
les gisements sont restes inconnus, est assez repandue 
entre la fin du neolithique et les debuts du bronze en 
Bretagne, au Portugal et en Provence. L'ambre, qui 
etait extrait le long des cotes entre la Prusse orientale 
et le Danemark, a chemine pendant des siecles sur les 
grandes routes Vistule-Dniestr-mer Noire, Elbe-Da
nube-Adriatique, Rhin-Rhone-Mediterranee et mer 
du Nord-Atlantique-Gibraltar. Le lapis-lazuli, qu'on 
rencontre depuis les temps prehistoriques tout au long 
de l'histoire egyptienne, a surpasse dans le Proche
Orient et jusqu'a l'lndus tous les autres mineraux 
precieux et fait l'objet d'un commerce actif jusqu'au 
moment ou la vulgarisation des pates de verre l'a 
progressivement eclipse. 

L'histoire des metaux commence presque partout 
un peu avant la metallurgie par la recherche et l'em
ploi des metaux natifs. Au premier rang de ceux-ci, 
pour les -deux continents, vient l'or. :1 

L'OR a commence a jouer son role en Occident a la 
fin des temps neolithiques, en Egypte aux temps 
predynastiques, en Mesopotamie des le debut cl.es 
dynasties. En Amerique precolombienne, l'or s'e.st 
diffuse autour des centres mexicains et peruviens 
depuis des temps qui semblent relativement recents. 
En depit de quelque-s temoignages, d'ailleurs amplifies 
par !'imagination des voyageurs, l'or n'a servi qu'assez 
tard dans le monde et dans un hut de luxe marque 
des les premiers produits ouvres. II est singulier que 
les Indiens ou les Eskimo qui vivaient sur les plus 
riches cours d'eau a pepites n'en aient que tres excep
tionnellement martele des hamec;ons ou des fleches ; 
dans la plupart des emplois qu'on pouvait lui donner, 
l' or est inffaieur a la pierre, mais au moins aurait-il 
pu servir a la decoration et a la sculpture. C' est hien 
ainsi que I' ont employe les populations anciennes du 
Mexique et du Perou. 

Les procedes d' extraction sont les memes partout : 
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les pepites, les sables, les quartz broyes sont soum.is 
a l'action d'un courant d'eau. Depuis la periode egyp
tienne, les mines soudanaises ont ete exploitees au pie, 
les graviers quartzeux broyes entre deux meules de 
pierre a la maniere des cereales, puis laves. En Afrique 
noire ou, jusqu'a nous, a subsiste l'orpaillage indigene, 
ce sont generalement les femmes qui lavent les graviers 
clans une grande calebasse et obtiennent ainsi des 
quantites foibles de metal. 

Le CuIVRE NATIF offre un interet technique hien 
plus considerable. On ne sait malheureusement a peu 
pres rien des blocs natifs qui auraient pu servir dans 
l'ancien monde avant la metallurgie proprement dite ; 
les analyses des objets de cuivre anciens sont encore 
assez peu nomhreuses pour qu'on hesite souvent sur 
le caractere natif du metal. On ne peut, par conse· 
quent, se :6.er qu'aux documents fournis par trois 
groupes encore vivants ou recemment encore adonnes 
au travail du metal natif : les Eskimo, les Indiens de 
Colombie britannique et ceux du Wisconsin et du 
Michigan. Dans ces trois groupes, grace aux conditions 
favorables de gisement, s'est developpee !'extraction 
des masses de cuivre natif et leur battage pour en 
tirer des couteaux, des poignards et des pointes d'armes 
de j et. Leur superiorite technique a valu a tous trois 
de connaitre un etat de richesse sensible : Ies Eskimo 
du cuivre, tra:fi.quant a la fois des lampes de pierre 
et des objets de metal qui circulaient jusqu'en Alaska, 
les Indiens de Colombie britannique troquant lem·s 
poignards sur des centaines . de kilometres et elevant 
le cuivre travaille a Ia valeur d'un veritable etalon 
monetaire, les Indiens du Wisconsin rayonnant dans 
les groupes de la region des Grands Lacs. Dans ces 
trois groupes, un phenomene singulier, sur Iequel nous 
reviendrons en conclusion, s' est produit : certains 
objets de metal, les couteaux en particulier qui, venant 
d'Asie par le detroit de Bering, se sont perdus chez la 
plupart des autres groupes, ont rencontre chez eux 
des possibilites de copie et se sont fixes. 
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Le FER :METEORIQUE, qu'on rencontre sporadique
ment en masses plus ou moins importantes, n'a joue 
de role qu'en Malaisie et chez les Eskimo de la terre 
de Baffin et du Groen.land. En Malaisie, les masses 
meteoriques riches en nickel ont fourni l'un des deux 
elements des plus belles lames de kriss et de sabre 
(voir vol. I, p. 203) . Chez les Eskimo, par un martelage 
patient on detachait des blocs de petites ecailles qui 
servaient a garnir les couteaux (622). 

Les MINES : a partir ·du moment OU le traitement du 
minerai est acquis, I' extraction est faite dans les mines. 
Dans quelques cas privilegies, l' exploitation a pu se 
faire a ciel ouvert, mais les minerais superficiels ont 
une faihle teneur en metal et on est tout naturellement 
porte a creuser des puits et des galeries. Dans les condi· 
tions les plus rustiques, celles ou se trouvaient il y a 
peu d'annees encore les forgerons d'Afrique noire, ii 
su:ffit d'un puits de 2 a 3 metres prolonge d'une galerie 
a peine plus longue, sans aucun dispositif d; soute
nement ; mais des les debuts de l' Age du Bronze on a 
employe le boisage pour rendre exploitahles les puits 
profonds et certains centres miniers actuels ont livre 
avec des objets, des vestiges !1-'exploitation d'epoqu�s 
souvent fort anciennes. Les Egyptiens des premieres 
dynasties avaient certain.es de leurs mines de l'autre 
cote de la mer Rouge, jusqu'en Arabie orientale. 

En Extreme-Orient, on possede les temoignages des 
mines j aponaises du Moyen Age et des temps qui ont 
precede l'occidentalisation du pays. Le boisage y etait 
particulierement bien fait, l' exploitation au pied d'une 
montagne s'etendait sensihlement a l'horizontale et 
les mineurs, eclaires par des lampes a huile formees 
d'une coquille de fusus et d'une meche, detachaient 
les blocs au pie et aux coins. Des pompes aspirantes 
a main assuraient le lavage des minerais. 

Par:nii les autres matieres minerales qui ont provoque 
le plus d'activite, ii convient de mentionner l'ocre 
rouge, qui a ete avidement recherche par tous les 
groupes de l'Europe a I' Amerique, pendant des mille· 
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naires. On connait, depuis l'Age du Renne jusqu'a 
l' Age du Bronze, de l' Angleterre a la Siherie, des cen
taines de sepultures ou les ossements sont teints d' ocre 
et son role dans les pratiques funeraires semhle avoir 
ete tres important. II n' est done pas surprenant 
qu'une des plus vieilles exploitations minieres connues 
soit un puits a oc1·e de Do1·dogne, OU I' on a trouve des 
temoins du neolithique et de l' Age du Bronze. Au 
x1x0 siecle encore, en Siherie comme en Amerique du 
Nord ou en Oceanie, .I' ocre servait a colorer des obj ets 
d'usage souvent religieux et on a trouve, aux fies 
Aleoutiennes, des sepultures relativement recentes OU 
les squelettes reposaient sur un lit . de poudre d'ocre 
de plusieurs centimetres d'epaisseur • 

. On peut ajouter a cette liste les argiles, d'exploita
tion superficielle et aisee, mais qui exigent souvent 
de longs traj ets ; les terres colorees, dont I' usage pour 
les peintures corporelles est presque universe! et 
surtout marque en Afrique noire, en Australie, en 
Melanesie et en Amerique tropicale ; les terres comes· 
tihles, dont il sera parle plus loin (voir p. 187) ; les 
pyrites, deja mentionnees pour les Eskimo et recher
chees tant en Occident ancien qu'en Amerique du Sud 
recente. Enfin l'ivoire fossile, que sa situation assimile 
aux matieres minerales : en Siberie orientale et en 
Alaska, la recherche des defenses de mammouth hien 
conservees et le pillage des sites d'hahitations anciens 
fournit aux indigenes une matiere merveilleusement 
patinee qui depuis longtemps deja sert de monnaie 
d'echange avec les Europeens. 

Le sel est ohtenu par exploitation miniere ou super· 
:ficielle. Les lacs sales fournissent a l'Afrique et a l'Asie 
une part importante de leur sel. L'Occident et I' Asie 
connaissent aussi l' exploitation marine, qui est faite 
par evaporation naturelle (marais salants), OU par 
chaufFage dans des CUVeS OU des recipients de terre 
cuite. 



VII 
Les techniques de consommation 

On �horde ici la quatrieme et derniere partie descrip
tive. Les outils et leurs produits convergent vers la 
consommation par les voies les plus variees. Prendre 
une drogue, introduire un mort dans une j an;f, ecou
ter un tambour, porter un bracelet, consacrer la 
representation . d'une divinite sont des actes de 
consommation ; mais parce qu'ils comportent une 
part preponderante d'elements sociaux, esthetiques ou 
religieux, ils ne seront pas envisages dans un travaH 
qui a ete voulu exclusivement descriptif de ce qu'il y a  
de plus .materiel dans les activites creatrices. On se 
hornera par consequent a ce qui satisfait les hesoins 
les plus elementaires de l'homme : sa nourriture, son 
vetement et sa maison. II est certain que chacun de 
ces actes de consommation comporte une part sociale, 
religieuse OU esthetique et que, par ailleurs, la medecine, 
la parure ou la danse s'expriment par des ohjets tres 
materiels ; pourtant il y a une frontiere, impreci�e 
mais reelle, entre toutes les techniques qui vont d.-· s  
percussions a l'hahitation (partie traitee ici) et cellt·s 
qui ont etc nommees par Marcel Mauss « techniques 
pures », vaste ensemble de l'hygiene, des j eux, de la 
medecine, du luxe, de la musique, des arts, des reli
gions. On franchit cette limite sans la voir lorsqu' on 
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suit le deroulement des obj ets : de la marmite a la 
haignoire, de la ceinture au bracelet, du poignard au 
couteau a scarifier la distance est courte. Mais ces 
couples de mots revelent leur disparite profonde : 
marmite, ceinture, poignatd satisfont des necessites ; 
haignoire, bracelet, couteau · a  scarifier sont, du point 
de vue de la stricte mise en valeur du milieu, un luxe. 
Ces trois derniers ohjets portent plus de signification 
religieuse, morale, sociale ou esthetique que d'utilite 
materielle (1) . 

On pourrait, poursuivant !'enumeration des tech· 
niques, passer de !'habitation a !'hygiene et terminer 
sur l'esthetique ou la poesie ; les quelques principes 
d'evolution technique deja degages y gagneraient peu 
pour le hut actuel et cette seconde partie des activites 
humaines y perdrait a coup SUr, car elle reclame un 
pfan: tout different du notre. II reste d' ailleurs encore 
heaucoup a faire dans ces domaines. : sur le plan 
d'organisation d'ensemhle et dans le detail de tech· 
niques comme celles du corps, de la parure, de l'esthe· 
tique. Mais de grands travaux ont deja ete puhlies ; 
les religions, la sociologie, le folklore, la musicologie 
Ont ete heaucoup mieux etudies que la metallurgie OU 
la cuisine. 

C' est done sur ies trois group es techniques de I' ali· 
mentation, du vetement et de !'habitation que se 
fermera la serie des activites surtout materielles de 
!'Homme. Les trois groupes presentent les memes 
difficultes de systematisation : si I' on suit un plan 
rigoureusement logique : (poisson-sa preparation-son 
absorption ; costume a manches-ses pieces ; cahane 
sur pilotis-ses elements), il devient impossible de 
saisir les phenomenes generaux et il faut se contenter 
d'une enumeration assez confuse de details. C' est 
pourquoi, ayant admis que manger des animaux ou 
des plantes, se couvrir le . corps ou se mettre a l'ahri 
sont des resultantes de tendances tres generales, on 

{1} Dans La memoire et les rythmes j'ai repris ce sujet dans 
les chapitres x a xm. 
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prendra d'ahord ce qui est commlln a la majorite des 
form.es, par exemple le sechage, le hroyage, la cuisson 
des aliments ; la protection de la tete, du bras, du 
pied par un vetement ; le toit, les parois, le foyer d'une 
habitation. Ainsi pourra-t-on degager plusieurs aspects 
de la meme tendance a cuire, a Se chausser OU a COuvrir 
l'ahri. Puis, pour retrouver ce qui est la realite des 
formes, on al?ordera des ensembles techniques parti
culiers, comme le four de terre, le pagne, la tente, dans 
leurs divers aspects geographiques ou ethniques. 

L'ALIMENTATION 

Pour le vetement et l'hahitation, on trouvera un 
cadre logique tres commode, puisqu'il suffira de definir, 
de la tete au pied et du toit aux fondations, les diffe
rents elements de chaque forme ; pour l'alimentation, 
le cadre est moins apparent : il faut se homer a dormer 
successivement les operations de preparation, ·1 de con· 
servation et de cuisson, sans y voir d'intention evolu
tive, chacune des trois divisions pouvant preceder les 
deux. autres : animaux cuits avant d'etre depouilles 
et vides, grains conserves avant d'etre moulus, poi.s
sons prepares et cuits pour la conservation, etc. 
C'est a une quatrieme division, celle des produits 
alimentaires, qu'on demandera de retahlir, par un 
certain nombre d'exemples, la progression reelle. 

Ces aliments prepares, il restera a etablir les divi
sions systematiques de !'absorption : aliments solides 
et liquides, ensemble du repas et, dans un dernier 
groupe, les produits d'ahsorption speciale, com.me 
le tahac (1). 

PREPARATION ALIMENTAIRE 

On envisage dans cette categorie les di:fferentes 
operations par lesquelles le produit alimentaire acquis 

(1) Voir aussi Le geste et la parole, t. II, p. 107 et suiv. 
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devient consommable, c'est-a-dire la chaine technique 
qui separe l'epi fauche du pain, le gihier abattu du 
roti. C' est done en vis ager non seulement la cuisine, 
mais des operations qu'on tient ordinairement pour 
agricoles, comme le battage du grain. Par contre on 
est conduit a repousser dans la conservation alimentaire 
les produits maceres OU fumes, qui parfois SOnt prepa• 
res ainsi par simple recherche gastronomique, mais 
n'en relevent pas moins d'une tendance · a. prolonger 
la duree des aliments. 

L'EGRENAGE est la premiere operation de prepa· 
ration a laquelle soient soumis un grand nom.hre de 
vegetaux, plus particulierement les cereales et les 
legumineuses . .  Hormis l'egrenage a la main, trop 
general dans sa repartition et trop restreint dans· son 
usage, on a recours a des percussions assez violentes 
qui ont pour but de faire sortir le grain de son enve· 
loppe ou de l'arracher de la tige. 

Aux percussions perpendiculaires repondent le bat· 
toir qui, d'Europe en Extreme-Orient, est utilise pour 
ecosser les haricots ou les feves ; le fleau, qui se ren· 
contre sous deux formes : articule ou monte sur pivot 
(836) ; le pietinement, extremement repandu, qui con
sis�e a faire circuler sur J'aire des hestiaux OU des 
charrettes attelees ; OU le battage a la main par hott:es 
qui sont frappees sur une claie ou une planche ; cette 
forme est employee en Asie pour le battage du riz 
concurremment avec le fleau ou le peigne. 

Aux percussions obliques se rattachent le raclage 
des epis Sur Une surface rugueuse OU le bord d'une 
planche, tel qu'on l'emploie pour le mais ; les racloirs 
a grains, qui agissent en grattant l'epi immobilise sur 
un plan incline ; le peigne (838) entre les dents duquel 
on passe les hottes d'epis pour arracher Ies grains ; 
le tribulum, qui est une lourde planche herissee de 
pierres pointues trainee sur l'aire par un animal (Ia 
repartition du trihulum est mediterraneenne). 

Le NETTOYAGE des grains, apres leur egrenage, 
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est obtenu par deux methodes VOISlnes. En Afrique 
on emploie deux calebasses d' oil. le grain est verse de 
haut, en plein air, les j ours de vent. La balle et les 
debris voltigent au loin, �alo1·s que le grain tombe au 
pied du vanneur. Les Egyptiens employaient dej a 
·cette methode (839) en completant l'effet du vent p ar 
des esclaves qui ha1ayaient la halle, accroupis devafilt 
les vanneurs. Aujourd'hui encore, au Senegal, on fait 
usage de ces deux calebasses. 

Dans toute l'Eurasie,- �m utilise un recipient plat, le 
van dont l'usage a ete tellement commun que le nom 
franc;ais de la vannerie en est issu. On y fait sauter le 
grain (840) en plein vent, comme avec les calehasses. 

Sous cette ruhrique il faut aussi comprendre toutes 
les operations de triage des grosses graines, des fruits, 
le nettoyage par l'eau de tous produits alimentaires ; 
mais il n'est guere fructueux. d'introduire dans ces 
actes tres simples des divisions. 

Le FILTRAGE, qui s'applique aux produits les plus 
differents, peut etre divise d'apres la nature des ori
fices filtrants. Parmi les objets a orifice unique, on peut 
citer l'ecumoire des Eskimo {841) constituee p ar une 
omoplate de renne percee d'un seul trou ; on s'en sert 
pour retirer la viande de la marmite. Les entonnoirs 
dej a mentionnes (voir vol. I, 576) repondent a un 
desir de transport c!es :fiuides plutot que de filtrage. 

Les passoires et ecumoires a orifices multiples, mais 
assez larges, sont employees en Afrique p our egoutter 
Les fritures : ce sont alors des recipients de terre cuite 
perces de trous. Les formes europeennes correspondent 
aux formes actuellement vivantes chez nous. En Asie, 
on fait surtout usage de passoires de vannerie (577, 
�42) pour egoutter les legumes cuits et de claies de 
bambou pour les fritures. 

Les tamis ont un fond tisse a mailles relativement 
larges et servent generalement au criblage des grains 
�843) ; on en trouve de tres grossiers en Oceanie (844) 
?Our le tamisage du sagou. 
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Les filtres ont des mailles tres serrees et sont gene
ralement constitues par une etoffe ; on les utilise pour 
le pressage des produits oleagineux ou la preparation 
du lait (845). 

Le D:EcoUP AGE des produits alimentaires animaux 
ou vegetaux, s'il implique souvent une specialisation 
du couteau, ne suscite guere de formes ahsolument 
originales. Ce qui peut ressortir de series comparees 
de couteaux. a decouper et de couteaux-armes, c'est 
la longueur relativement faihle des premiers par 
rapport a� .seconds. Comme pour les armes, deux ten· 
dances se font nettement sentir, l'une vers le poids, 
l'autre vers le tranchant. Ces tendances conduisent 
aux couteaux a decouper dont les indices sont du type 
Ieger (vol. I, 66) et aux couperets dont l'indice rejoint 
les coupe-coupe et certaines haches (vol. I, 76 et au
dela). Mais alors que les armes mettent normalement 
en jeu la percussion punctifo:rme-lancee pour les 
types legers et la percussion lineaire-lancee :1Pour les 
types lourds, les couteaux a decouper sont de percussion 
lineaire-posee, 'les couperets de percussion lineaire
lancee. 

Les couperets appartiennent pour la plus gran_de 
part aux peuples d'etat semi-industriel, ou l'ahon
dance du metal et le hon outillage de la forge permet
tent d' en fahriquer ; leur usage est lie a la houcherie. 
On en rencontre pen chez les peuples rustiques et le 
grand couperet d'ardoise polie des Eskimo d'Alaska, 
employe pour le depec;age des haleines, est une excep• 
tion remarquahle (846). Le decoupage des cetaces a 
d'ailleurs suscite partout des form.es aherrantes : 
lourdes lames de coupe-coupe a manche plus ou moins 
allonge. 

Les couteaux a decouper, par leur multiplicite, 
echappent a une enumeration sommaire. Ce sont gene· 
ralement des couteaux a tous usages, qui servent alter· 
nativement d'arme et d'outil. La specialisation n'inter· 
vient, a partir de ces formes a usages multiples, que 
dans les group es proches de l' etat semi-industriel, 
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lorsque la cuisine devient une branche techniquement 
differenciee, sinon un veritable metier. Toutefois, a 
l'autre extremite de l'echelle technique, dans les grou· 
pes d'etat plus ou moins rustique, certaines raisons 
materielles, I' absence de metal par exemple, ont suscite 
des objets particuliers. C'est ainsi que chez les Eskimo 
on utilise pour le decoupage un couteau de forme 
speciale (vol. I, 427 et 428) et chez les Peaux-Rouges 
comme chez les Eskimo on employait des couteaux a 
tres courte lame de pierre (84 7) pour les hesoins de la 
houcherie. Ces objets sont evidemment inaptes a un 
usage guerrier. 

Les hachoirs sont une specialisation du couperet, 
ils agissent en percussion perpendiculaire-lineaire
posee. Pour faciliter l'effet de levier qui leur est propre, 
on pose la main sur I' extremite de la lame (parfois 
munie d'une poignee speciale), ou bien cette extremite 
est soutenue par une disposition particuliere du hillot 
(vol. I, 31). 

:J 
Le RAPAGE, destine a reduire en pulpe certains 

legumes, est illustre par deux ohjets de grande impor· 
tance geographique. Le premier est destine a gratter 
la chair des noix de coco et s'etend depuis l'ln,de 
jusqu'en Melanesie sur toute la zone asiatique et oc�a
nienne du cocotier. C'est un hati dont l'extremite 
redressee est armee d'une piece de fer dentelee (848) 
OU d'une Coquille a_- bord Crenele du genre des Arca. 
Le cuisinier, assis sur le bati, rape la noix cassee en 
deux portions hemispheriques. 

Le second est du type mondial des rapes ; c' est une 
planchette herissee de petites pointes, sur lesquelles 
on frotte le legume. Sous cette forme, il est Commun a 
l'Europe et a I' Asie orientale ; la matiere des dents est 
generalement le fer, quoiqu' on trouve en Extreme· 
Orient des rapes de poterie (vol. I, 55), dont les dents 
sont sorties de la masse au cours du fac;onnage. A ces 
formes correspondent, en Amerique centrale et tro
picale, les rapes a manioc, qui sont tantot de simples 
branches couvertes d'epines courtes et serrees (Bolivie), 
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tantot des planchettes herissees de minuscules pointes 
de pierre (849!, enfin des plaques de poterie a dents 
homogenes {Equateur), comme celles d'Extreme
Orient. L'Occident romain connaissait la rape de 
poterie incrustee de graviers. 

Le PRESSAGE est une technique de grande impor
tance, puisqu' elle constitue la partie essentielle de la 
preparation du vin et des produits oleagineux. On peut 
y distinguer deux divisions : le pressage a la main, qui 
est souvent lie au moulage, et le pressage au moyen 
de dispositifs speciaux. 

Le pressage a la main, lorsqu'il n' a pas pour hut 
I' essorage des aliments vegetaux apres le lavage ou 
l'extraction des jus de fruits, comporte d'ahord le 
moulage des pates qui se presentent ensuite sous 
I' aspect de pains ou de gateaux. On peut comprendre 
dans cette classe les tampons graves en creux ou en 
relief qui servent en Europe septentrionale, et ont 
Servi dans toute l'Europe, a decorer les pains et les 
gateaux, ou les marques que . I' on imprime un peu 
partout sur des produits compresses comme le the 
en hriques. · 

A cette categorie se joignent · 1es moules ; certains 
re�oivent" des pates coulees, mais la plupart sont garnis 
par une pression sur la pate. L'aire principale de ces 
moules s'etend de l'Inde a la Malaisie, a la Chine et au 
J apon. Ils servent surtout aux patisseries (850) ou a 
la preparation des pains de riz houilli. L'usage des 
moules est connu en quelques points d' Amerique : 
les Indiens de la Cote nord-ouest, par exemple, s'en 
servent pour mouler les pains de caviar de saumon. 

On peut considerer aussi comme appartenant au 
pressage a la main les hattoirs, qui servent a ecraser 
certains produits alimentaires (852, 854), quoique leur 
usage releve plus ordinairement du broyage. 

Les pressoirs sont presque tous des appareils com
plexes, qui utilisent un des moyens deja etudies d' am
plification de la force. Le plus simple est la cuve a 
presser le raisin, dans laqueUe les vendangeurs pie-



150 

858 

/ /  

j 
1 

� 
859 

.lYiilieu et tee/in . iques 



Les techniques .de consommation 151 

tinent les grappes : ce procede, encore vivant chez 
nous, est atteste chez les Egyptiens de l'antiquite (851). 

L' Amerique connait un pressoir tres particulier (853), 
employe pour extraire de la pulpe de manioc le jus 
toxique qu'elle renferme. C'est un fourreau de vannerie 
diagonale tres souple qui, lorsqu'il estbourre de manioc, 
s'elargit considerahlement aux depens de la longueur 
(I) ; ii suffit, par l'effet d'un levier, d'etirer ce fourreau 
(II) pour comprimer fortement son contenu. 

Le levier est employe pour I' amplification dans un 
grand nomhre de pressoirs. En Amerique (Panama, 
Guyane, Bresil, Perou) comme en Birmanie, les cannes 
a sucre sont traitees dans un appareil (855), qu'on 
retrouve a peine different au J apon (vol. I� 126) pour 
la preparatiOn des pates de haricots. 

L'extraction des huiles, qui exige une pression consi· 
derable, a suscite en Asie orientale de tres grands 
pressoirs, dont le levier a son extremite est charge de 
pierres ou tire par un treuil. 

Les pressoirs a coin (vol. I, 156) repondent a un autre 
mode d'amplificatiOn de la force, par addition de 
coups de maillet. Les pressoirs a torsion sont peu 
repandus, sinon pour des usages domestiques ; on 
rencontre pourtant en Chine au XVIIIe siecle un appa· 
reil destine a extraire le sirop de sucre (856) . Enfin 
les pressoirs a vis sont limites au monde mediterraneen 
et a l'Europe occidentale. 

Le BROYAGE ou CONCASSAGE est ohtenu par per· 
cussion perpendiculaire lancee ou oblique posee. A 
la premiere categorie appartiennent les battoirs, mar
teaux a hroyer et mortiers ; a la seconde, les molettes 
et les meules. 

Le battoir polynesien, qui est employe pour preparer 
la pulpe des tuhercules comestibles, est une masse de 
pierre en forme de pilon tres large, qu' on manreuvre 
en percussion lancee (852). En N ouvelle-Guinee, on 
utilise a cette fin un veritable marteau (854). En Siherie 
orientale, chez les Tchouktchi (857) et en Amerique 
du Nord (Dakota Pawnee), on ecrase les vegetaux 
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Comestibles, la viande et le poisson seches, les OS a 
moelle, au moyen d'un lourd marteau de pierre dans 
un plat de cuir, dont le fond est garni d'une pierre 
plate. 

Le pilon et le moTtieT sont d'usage universel ; leur 
emploi est essentiel dans la preparation des cereales 
mais ils servent egalement pour toutes sortes de pro
duits vegetaUX OU mineraux et meme pour la viande. 
Dans l'extreme-nord du Pacifique et en Amerique 
du Nord, on use, aux memes fins que le marteau a 
broyer precedemment cite, d'un pilon et d'une pierre 
plate ou faihlement concave (858) ; c'est un des rares 
emplois alimentaires du pilon, hors de la preparation 
des cereales. Pour separer la balle des grains OU pour 
les soumettre a un broyage qui les rende plus propres 
a la mouture, on utilise, dans toutes les parties du 
monde, un mortier de bois cylindrique ( tronc evide) et 
un pilon de hois d'un metre cinquante a deux metres 
(forte branche generalement retrecie a mi-longueur). 
L' existence de ces deux obj ets au tour de la l\1editer
ranee ancienne est attestee par des peintures grecques 
du ye siecle avant notre ere. En Mrique, de I' Ahyssinie 
a l' Atlantique, on rencontre les mortiers et pilons pour 
la preparation du ble, du millet, l'ecossage des harico�s 
et de diverses graines comestibles. 

A partir de l'Inde, couvrant la Malaisie, l'Indochine, 
la Chine et l'archipel japonais jusqu'au nord du do
maine des Ainous, le-pilon et le mortier sont lies a la 
decortication et au polissage du riz. Dans tout ce do
maine, les femmes se groupent pour hattre, tantot 
a deux, a trois OU plus dans le meme mortier, tantot 
chacune dans son propre mortier. De Java jusque 
chez les Ainous, des chants accompagnent cette action 
capitale, destines a rythmer les mouvements des 
pileuses. La forme des mortiers est assez variable : ils 
sont tantot has et allonges (859), tantot cylindriques 
OU plus OU moins evases (860-861). Ces deux der
nieres formes ont une histoire tres longue en Extreme
Orient, puisque a l' Age du Bronze ( comme en temoi
gnent des representations sur des ohjets de bronze) 
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elles etaient deja employees depuis le Japon jusqu'au 
Vietnam. Le J apon a developpe une · forme voisine 
(862), commune aux mortiers a main et aux mortiers 
automatiques (vol. I, 129). 

Les pilons agissent dans ces mortiers par pel."cussion 
perpendiculaire-lanc�e ; dans la serie des meules, I' action 
d'ecrasement est le resultat d'une percussion oblique 
posee. Entre les mortiers et les meules s'inserent 
differents intermediaires ; les uns sont de meme forme 
que les mortiers proprement dits : ce sont des ohjets, 
comme le mortier de pharmacie d'Europe, qui servent 
normalement a ecraser sans frapper (863) ; d' autres, 
comme les molettes qu' on frotte sur une pierre lege
rement concave pour hroyer les couleurs {procede 
frequent mais hie.n developpe surtout en Am.erique 
du Nord), ont l'aspect des meules. Le principe des 
cylindres hroyeurs est employe dans peu de cas : sous 
son expression la plus simple on voit la molette circu
laire qui roule dans un mortier de forme ohlongue 
(864), le traj et est rectiligne et de faihle longueur. En 
transposant du mouvement alternatif au mouvement 
continu cette action de hroyage par une molette cir
culaire, on rencontre des machines dont les unes sont 
de grandes roues de pierre ou de hois, qui tournent 
autour d'un pivot, hcoyeurs d'argile (vol. I, 386) ou 
moulins a huile mediterraneens ; d'autres sont compo
ses de deux cylindres dont l'axe est horizontal (hroyeurs 
de canne a sucre du XVII1° -siecle des Antilles), ou dont 
l'axe est vertical (vol. I, 148). 

Ces divers dispositifs conduisent a l'usage le plus 
courant des machines a hroyer : les meules d grains. 
On les repartit d' ordinaire en deux groupes, que nous 
pouvons confirmer par !'application du principe gene
ral de transformation de !'impulsion motrice. Dans le 
premier groupe, la meule est constituee p ar une pierre 
plate sur laquelle on frotte une pierre plus petite, 
longue et etroite {vol. I, 56, 865) . Ces dispositifs Iegers 
ne correspondent pas a un centre de civilisation deter
mine, mais plutot a un certain niveau technique, celui 
d'agriculteurs a outillage encore assez rustique ; aussi 
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les trouve-t-on partout, a un moment d.i:fferen_!: pour 
chaque groupe : chez nous au Neolithique, en Egypte 
aux premieres dynasties, en Afrique du Nord a l'une 
des dernieres periodes de la pierre taillee, en Chine et 
au Japon jusqu'au debut des metaux, au Perou et au 
Mexique precolomhiens. On peut s'attendre a les 
retrouver de nos jours chez des agriculteurs semi-rus
tiques : c' est en eff et chez les noirs d' Afrique, aux 
lndes et en Amerique qu' on rencontre les derniers 
representants vivants de cette .methode de hroyage. 

La transformation du mouvement rectiligne alter• 
natif en mouvement circulaire continu (voir vol. I, 
p. 98) conduit a d'autres formes qui, elles aussi, mar
quent plutot un etat technique que des rapports de 
filiation : ce sont les moulins, dont la meule superieure 
tourne au-dessus d'une meule fixe (vol. I, 119, 139, 
140). lci, par correlation, on doit s'attendre a rencontrer 
des exemples chez les agriculteurs p ossesseurs des 
applications mecaniques de la roue, c'est-a-dire, d'apres 
les experiences precedentes, autour de la Mediterranee 
et autour de la Chine. Des faits confirment pleinement 
cette supposition ; les moulins a mouvement circu• 
laire continu se groupent, a I' occident, autour de la 
Mediterranee antique (866) et s'etendent au nord-est 
jusqu'aux lim.ites de l'occupation europeenne (Siherie, 
867), vers le sud-est, jusqu'a la rencontre des types 
extreme-orientaux. On y trouve les moulins domes• 
tiques (867) a manivelle et des moulins mecaniques, 
a eau OU a vent. En Asie, les formes a manivelle ont 
suhsiste a tous les stades d'industrialisation, la mani
velle s' est seulement developpee pour permettre a 
plusieurs hommes de manceuvrer ensemble de grandes 
meules (vol. I, 119, 140). Ce fait s'explique dans l'em• 
ploi assez restreint que !'Extreme-Orient fait des 
farines : le riz est normalement consomme en grains, 
on a done mecanise les mortiers a decortiquer, alors 
que la production des faihles quantites de farine etait 
amplement assuree par les meules a main. . . 

Le BARATTAGE est un mode accessoire de prepa• 
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ration mecanique des aliments qu'il ne convienchait 
pas de citer parmi les operations culinaires fondamen· 
tales s'il ne se signalait par une repartition geogra· 
phique tres large et des usages tres varies. L' emploi 
principal est dans la preparation du beurre. D'Europe 
occidentale, il couvre une large bande qui s'etend 
jusqu' en Chine par les steppes de l' Asie, avec des 
intrusions vers le sud chez les peuples a culture pasto· 
rale importante de l'Asie et de l'Afrique meridionale. 
En Occident, l'objet employe est la ·baratte, dans 
laquelle le liquide est battu verticalement. Ree�mment 
un autre dispositif est venu se substituer au barattage 
manuel : le mouvement rectiligne de la baratte a ete 
remplace par le mouvement circulaire d'un fUt cylin· 
drique horizontal, dans lequel tournent des palettes, 
procede industriel qui n'a d'interet que parce qu'il 
souligne un trait d'evolution mecanique deja signale 
plusieurs fois. A partir de l' Asie Mineure et chez les 
peuples des steppes, on emploie une outre et un bac 
de peau suspendu au-dessus du sol et qu'on sepoue 
pour mettre le liquide en mouvement, methode qui, 
par son effet, rencontre les barattes horizontales 
modernes. 

D'autres corps sont battus pour leur donner une 
consistance mousseuse : c'est ainsi qu'au Tibet, le the 
est baratte dans un cylindre (868), au J apon a I' aide 
d'un fouet de bambou (869) . En Colombie britannique, 
on prepare de la meme maniere des bouillons d'algues 
qui sont consommes en entremets. 

CmssoN : deux divisions, d'importance inegale, 
correspondent a !'utilisation culinaire du feu. A la 
premiere (cuisson directe} appartiennent les procedes 
par lesquels !'aliment est soumis a l'action immediate 
de la flamme ; a la seconde ( cuisson indirecte) ceux ou 
un corps quelconque est interpose pour temperer ou 
repartir les effets du foyer. 

La cuisson directe est pratiquee au moyen de la 
hroche et du gril (870), tous deux d'emploi general, 
quoique le gril soit reserve aux groupes dans lesquels 
la metallurgie s'etend aux objets domestiques. La 
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hroche, par contre, est souvent une hranche droite 
de bois vert. En Occident, au cours des derniers siecles, 
on avait perfectionne la broche par un mecanisme 
d'horlogerie, a poids et volant. 

On peut cons-'.derer comme de cuisson directe les 
empreintes au fer chaud qui sont appliquees sur les 
patisseries, surtout en Extreme-Orient, pour y impri· 
mer un decor (871). 

La cuisson indirecte : on peut isoler les aliments du 
foyer en les enfouissant dans les cendres chaudes, 
procede banal qu'on rencontre sur les deux continents 
pour cuire les legumes a enveloppe resistante : p atates, 
ignames OU certains poissons a ecailles epaisses comme 
les poissons-co:ffres des Caraibes. 

Ce procede semble s'etre developpe pour ahoutir 
au four de terre (872) qui, a quelques details pres, est 
le meme en Oceanie et au Bresil. Au fon4 d'une petite 
fosse creusee dans le sable ou la terre, on depose soit 
des pierres chau:ffees sur un foyer, soit des couches de 
hois incandescent et de pierres superposees, puis on 
pose les aliments entre deux couches de feuilles vertes 
ou enveloppes dans des feuilles tres larges (le plus 
souvent de hananier) et la fosse est fermee par une 
Couche de terre. La cuisson se fait a l' etou:ffee, d'une 
fa':tOn comparable a celle des marmites norvegiennes. 

Les fours a air chaud servent a la cuisson du pain. 
Hormis le notre, le plus interessant est celui qu'on 
trouve en Mrique orientale, en Syrie, en Asie centrale 
et aux Indes pour rotir les galettes (873). C'est une 
cloche de terre cuite tres epaisse, au fond de laquelle 
on hrftle du hois ou des houses de hovides. Lorsque la 
Hamme est tomhee, on plaque sur la paroi les galettes 
de pate fraiche qui cuisent et qu' on enleve au moment 
ou elles sont sur le point de se detacher. 

Le milieu interpose, lorsqu'il ne s'agit pas comme 
ici de cuisson a l'air chaud, peut etre solide (plaques 
a rotir) OU liquide (huile OU eau). Quoique les resultats 
culinaires soient tres di:fferents, les instruments ressor� 
tissent a la meme categorie generale ; ce sont des . 

contenants, que nous avons a repartir selon la maniere 
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dont ils sont en rapport avec le foyer : les uns poses, 
les autres suspendus au-dessus des Hammes. 

Cuisson a contenant pose : Les groupes qui ne fahri· 
quent pas de poterie et qui ne possedent pas de vases 
de pierre OU de metal Ont du trouver des moyens pour 
cuire leurs aliments. Une premiere solution s'est pre· 
sentee dans le four de terre, mais elle ne permet la 
preparation que d'aliments solides ; les Oceaniens ont 
quelques poteries pour cuire les aliments liquides ; 
mais certains Bresiliens, possedant eux aussi le four 
de terre, sont parvenus a faire bouillir leurs legumes 
dans des hamhous (1). Les Botokudo prennent comme 
recipient une section d'un gros bamhou . fraichement 
coupe dont un nreud forme · 1e fond. Ila le remplissent 
en partie d'eau et de legumes et le posent incline sur 
le feu : I' eau bout avant que le hois soit assez sec pour 
eclater et s'enflammer. 

Dans tout le nord du Pacifique, .du Canada a la 
Colomhie hritannique, les hommes ne possedant que 
des vaisseaux de hois, d'ecorce ou de cuir, plongent 
dans ces marmites des pierres rougies au feu et 
ohtiennent en peu de temps une ebullition soutenue. 
Ce procede, connu egal�ment des lndiens du Bresil 
(Kaingang en particulier) et de certains Peaux-Rouges, 
exige une assez grande dexterite pour etre efficace : 
les pierres, chauffees dans un foyer a I' air lihre, sont 
saisies avec des pinces de hois, passees tres rapidement 
dans un vase rempli d'eau (ou les cendres se detachent) 
et plongees ensuite dans la marmite, d'ou on les retire 
a mesure de leur refroidissement. Les lndiens de Colom· 
hie hritannique pratiquaient cette cuisine en grand 
lorsqu'ils preparaient l'eulachon (Thaleichthys paci· 
ficus) pour en extraire l'huile. Les poissons etaient 
places dans une grande pirogue de hois a demi remplie 
d' eau, ou I' on plongeait de gros galets chauffes. 

Dans les groupes possedant la poterie ou toute autre 
matiere resistant au feu, les rapports du contenant 

(1) Procede egalement en usage dans la peninsule malaise et a 
Madagascar. 
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pose et de la source supposent un interm�diaire incom· 
bustible qui assure a la fois la libre circulation de l'air 
et la stabilite de la marmite. Pour taus les foyers 
ouverts, c'est-a-dire admettant l'air par toute leur 
circonference, on emploie le trepied. Le nombre fixe de 
trois pieds, universe!, n'a d'autre explication que la 
stabilite complete qu'il assure et il serait bien dange· 
reux de faire entrer le trepied dans des listes compa· 
ratives pour en tirer des conclusions historiques. Tout 
au plus peut-on distinguer quelques formes specialise es : 
dans bien des cas, trois pierres disposees en triangle 
su:ffisent ; dans la Mediterranee antique, I' Afrique noire 
actuelle, I' Amerique tropicale, les pierres sont rem
placees souvent par des cones d'argile qui assurent un 
meilleur equilibre ; en Europe, trois tiges de fer sou
tiennent une couronne pour former un trepied pro
prement dit (875) ; en Extreme-Orient, au contraire, 
la couronne est a la base des tiges de fer (876) quoique 
des dispositifs du type europeen ne soient pas rares 
(870, 878) . Enfin le trepied peut etre incorpore Ja un 
foyer a tirage (877) . 

. 

Les foyers a tirage {poeles OU rechauds portatifs 
qui seront etudies avec !'habitation) comportent gene
ralement une ouverture circulaire a leur sommet pour 
recevoir les contenants culinaires (878) . Ces contenants, 
generalement simples, sont des plats ou des marmites ; 
mais on trouve, pour la cuisson a la vapeur, en Afrique 
comme en Asie, des recipients doµhles (879) : l'un 
contient de l'eau, l'autre est perce de trous pour le 
passage de la vapeur. 

Cuisson a contenant suspendu : La suspension de la 
marmite au-dessus du foyer est une solution naturelle, 
adoptee par des peuples tres differents, mais pourtant 
beaucoup plus frequente sur la large hande septen
trionale que partout ailleurs. C' est entre la Scandi
navie et la Mediterranee, �le detroit de Bering et la 
Chine, le Groenland et les Etats-Unis que, tout autour 
du globe, on rencontre les moyens de suspension les 
plus interessants. Leur principe est un crochet sus· 
peridu au-dessus du foyer et les Peaux-Rouges en 
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donnent une des formes les plus simples (880). Mais 
c'est clans le reglage de la hauteur que s'est exercee 
l'ingeniosite et on peut reconnaitre au moins quatre 
tjpes de cremailleres. Quoiqu'un seul reponde rigou
reusement a notre definition occidentale de la cremail
lere, il y a  interet a conserver le terme (en le precisant) 
pour la plupart des dispositifs a suspension reglahle. 

Les Tchouktchi ont, entre autres moyens, un crochet 
de hois de renne suspendu a une courroie qu'on raccour
cit par des nceuds (881) .  Les Eskimo ont des marmites 
a courroies reglahles (882) . Cela conduit aux cremailleres 
a corde des Ainous {883), on y suspendait des marmites 
a oreilles internes tres proches de celles des Eskimo. 
Au J apon, on rencontre ces cremailleres a Corde 
concurremment avec des formes du type suivant. La 
cremaillere coulissante, commune au J apon, est consti
tuee par une baguette rigide qui glisse dans un tube 
de hamhou et est coincee par une piece de hois, gene
ralement en forme de poisson (884). Les Koriak et 
Tchouktchi ont la cremaillere a echelons (885) . L.tt cre
maillere proprement dite, a d�nts, en:fin, est attestee 
en Europe (886) et chez les Ainous (887). 

CONSERVATION ALJMENTAIRE 

On envisage ici les operations qui permettent de 
retarder la consommation des produits alimentaires. 
Ces operations seront divisees en quatre ruhriques : 
conservation par le froid, preparation seche, prepa
ration humide et contenants. 

La conservation par le froid n'est praticahle que dans 
les regions froides pour les groupes rustiques OU semi• 
1ustiques, dans les regions froides et temperees pour 
Jes semi-industriels. Ce sont les Eskimo qui, avec les 
Siheriens orientaux, illustrent le mieux le premier cas. 
En hiver, la conservation est assuree a l'air lihre, Sur 
des estrades ou des piles de pierres qui ont pour seul 
hut de mettre les provisions a l'ahri des carnassiers. 
Mais les chasses et peches de la belle saison assurant 
souvent l' essentiel des reserves, on emploie des cavites 
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creusees dans le sol gele ou des grottes pour preserver 
les produits. Ces caches jouent un role important 
comme la preparation seche a l'air libre, eventuelle
ment apres salage. 

Dans les regions temperees OU l'hiver est rigoureux, 
comme en Chine du Nord, �t plus generalement dans 
les parties montagneuses de I' Asie, on constitue, dans 
des cavites (naturelles OU arti:ficielles) OU dans des edi
fices de terre a parois tres epaisses, des reserves de 
glace ou de neige qui servent autant a la conservation 
breve, en ete, de produits tres perissables qu'a la 
confection des sorbets. 

La preparation par le froid est une branche etroite 
de la cuisine ; en Extreme-Orient, certains legumes 
destines a la maceration sont prealablement exposes 
au gel et la .consommation, par les peuples arctiques, 
de chair OU de graisse a peine degelees Se suhstitue 
souvent a · toute autre preparation. 

CONSERVATION SECHE : 11 y a  peu a dire d'ope11ations 
qui ont pourtant une importance considerable dans 
I' alimentation. Le sechage des produits est generale· 
ment conduit a l'air libre, au soleil, ou en local clos, 
sous l' action de la chaleur. La chair des mammiferes, 
dans les regions chaudes, est souvent dessechee pour 
prolonger sa conservation ; il en est de meme dans les 
regions arctiques de l' Amerique, OU la chair de cervide 
dessechee et pulverise-e (le pemican) assure, sous un 
poids et un volume restreints, la nourriture des hom· 
mes et des chiens de traineaux. Mais l' essentiel des 
aliments seches d'origine animale est represente p ar 
les animaux aquatiques. L' Afrique noire, l' Asie Mi· 
neure, font d'enormes provisions de poissons d'eau 
douce desseches au soleil ; la Mediterranee, l' Asie 
meridionale, le J apon preparent de la meme maniere 
les animaux marins. 

La dessiccation est le plus souvent effectuee sur 
des nattes posees sur le rivage, les poissons simplement 
vides OU fendus e� etales ; lorsqu'il s'agit de grosses 
especes, les filets seuls peuvent etre soumis a la prepa• 
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ration. Pour une meilleure aeration, on dispose par
fois les animaux. sur des claies portees par des treteaux. : 
c'est ainsi que sont traites les calmars, dont le Japon 
fait une grande consommation (888). Un procede plus 
e:fficace encore consiste a suspendre les poissons a des 
cadres soutenus par des perches : c'est un moyen 
couramment utilise le long de la cote asiatique du 
Pacifique et chez les Eskimo (889). 

Le sechage des cereales est partout, et de loin, la 
plus impo_rtante des operations de sechage. Les epis 
sont reunis en gerhes disposees d'ahord en plein air, 
puis groupees en meules plus ou moins volumineuses. 
Les formes et les dimensions des gerhes varient a la 
fois selon la nature des cereales et le pays. En Extreme
Orient, les gerhes de hle ou de riz sont deux. ou trois 
fois moins epaisses qu' en Europe, et le millet, generale
ment coupe a quelques centimetres de l'epi, forme 
rarement des gerhes de plus d'une vingtaine d'epis. 

La premiere phase du sechage a lieu sur place, soit 
a meme le sol, soit sur des cadres comme cela se pra
tique dans les contrees pluvieuses d'Extreme-Orient 
(890),, soit encore sur des piquets comme en Suede 
(891). Puis les gerhes sont groupees pour parachever 
le sechage en moyettes (Europe) OU sur des piquets OU 
sur un arhre (892). On les entasse en�uite en meules 
de formes tres variables, mais comportant toujours 
une couverture de gerhes disposees en toit (893). 

Le sechage des autres produits vegetaux. revet des 
aspects extremement varies, mais d'un interet relati
vement faihle pour un expose tres general. Les feuilles 
OU les graines sont etalees OU SUSpendues a }'air libre, 
au soleil ou a l'omhre suivant les especes. Le the est 
l'ohj et de manipulations relativement simples : ehouil
lantage rapide, a la vapeur, des feuilles vertes, puis 
dessiccation graduelle, d'ahord dans un four (894) 
puis sur des cadres a chau:ffage artificiel leger, puis 
enfin sur des cadres non chau:ffes. La mise en pots ou: 
en hoites impermeahles suit immediatement la prepa
ration. 

Les fruits epais sont soumis a une dessiccation rapide, 
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au soleil, et on les decoupe souvent en rondelles ou en 
lanieres pour faciliter leur preparation. Les algues sont 
simplement exposees sur le rivage. 

II faut mentionner le sechoir a cadre (878, 882) 
qu'on trouve dans la plupart des contrees froides, 
suspendu au-dessus du foyer ; il sert tout autant a 
secher les vetements que des produits alimentaires qui 
suhissent un leger fumage. En Europe, la suspension des 
jam.hons et saucisses au plafond en est !'equivalent. 

Le FuMAGE est pratique pour les chairs des animaux 
terrestres et des p oissons ; ce n'est p as un procede 
general comme le sechage a I' air lihre et I' Europe, 
l'  Amerique du Nord et la Polynesie sont les centres 
de plus grande frequence, quoiqu'il se retrouve en 
Afrique, en lndochine ou au Bresil. II semhle assez 
souvent lie a un ensemble technique com.me la prepa· 
ration du caoutchouc au Bresil, les maisons a foyer 
ouvert a l'interieur de la piece, en Amerique du Nord. 
On emploie p our le fumage quelques ohjets speciaux, 
soit pour suspendre le poisson au-dessus du foyer 
(895), soit pour le foyer lui-meme (896). 

Le SALAGE, frequemment lie au sechage et au fumage, 
est plus restreint encore : cela tient en grande partie 
a la rarete du sel chez les peuples qui ont a faire de 
grosses reserves alimentaires. 

CONSERVATION HUMIDE : Le salage peut entrer dans 
la preparation humide de certains aliments, mais le 
plus sou vent c' est la maceration sans sel ou avec une 
faihle quantite de sel qui est pratiquee.  Les cotes du 
Pacifique, depuis la Chine jusqu' en Colom.hie hritan· 
nique, offrent prohahlement les meilleurs exemples de 
ce procede. Dans la zone septentrionale, ou le saumon 
constitue une part importante de la nourriture, les 
poissons ou leurs reufs sont places dans des fosses oil 
ils parcourent les differentes etapes de la fermenta
tion. Au debut, ils prennent une saveur acide, assez 
comparable a celle des anchois, et constituent un ali-
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ment de bonne qualite ; les ceufs se maintiennent assez 
longtemps dans cet etat et sont consommes tels depuis 
le Kamchatka jusqu'a Vancouver. Puis, la decompo
sition s'accentue, les poissons tombent en bouillie ; 
on les consomme alors a la cuillere, les aretes de sau
mons s'effritant rapidement. Enfin les restes, comple
tement inutilisables pour l'homme, sont donnes aux 
chiens� a moins qu'une disette ne prolonge leur usage 
culinaire. 

Plus au sud, du J apon a la Coree et a la Chine, les 
preparations de poissons maceres sont limitees aux 
petites especes. Le J apon pratique tres largement la 
maceration des poissons et des legumes pour les 
utiliser ensuite comme condiments. La sauce de hari
cots, Iegerement salee ou, au contraire, sucree sert de 
base aux saumures de poissons, de crevettes et de cer
tains legumes. Les mares qui proviennent du brassage 
de la biere de riz sont utilises pour la maceration· de 
nombreux legumes • :  navets, aubergines, choux. 

Enfin quelques produits sont utilises pour t�emper 
les aliments a conserver sans leur faire subir de mace
ration veritable : tel est le cas du jus de manioc qui, 
en Amerique tropicale, permet de prolonger un peu 
la conservation de la viande fraiche. 

Les CONTENANTS DE CONSERVATION Precedem
ment, a plusieurs rep!ises (voir vol. I, p. 296 et sui
vantes), il a ete question des contenants, de leurs 
formes et de leurs proprietes ; il su:ffira de specifier 
ici que les contenants de conservation repondent a deux 
exigences : les uns sont permeables a I' air, au moins 
dans une faihle mesure, les autres sont rigoureusement 
impermeables. 

Au premier rang des contenants permeables viennent 
les greniers et silos. Les greniers, qui d'ailleurs servent 
presque normalement a la conservation d'autres pro
duits que des grains, sont parfois construits au niveau 
du sol, mais le plus generalement, on les sureleve soit 
en construisant une tour au-dessus de la maison comme 
au Soudan (897), soit en juchant une petite cons-
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truction isolee sur des piquets. Cette forme de grenier 
sureleve a une repartition des plus vastes : depuis 
l'Europe septentrionale (898) jusqu'en Siherie orientale, 
en Afrique noire (vol. I, 537), en lndonesie, en Ameri
que du Sud (899). 

Les silos different des greniers par une plus grande 
etancheite ; ils sont impenetrables aux rongeurs et aux 
insectes, aussi les etablit-on sur le sol (vol. I, 536, 900) 
ou plus souvent encore dans le�sol meme (901) . Les deux 
formes se presentent deja en Egypte prehistorique, OU 
certains groupes ont fait usage de fosses au fond des
quelles on pla�ait un panier, alors que d'autres ont 
edifie des coffres recouverts de terre. 

Pour les contenants permeables de plus petite taille, 
il est inutile d'enumerer les paniers, hoites, coffres 
ou poteries de toutes formes qui, dans chaque groupe, 
servent a conserver plus ou moins longtemps les pro
duits alimentaires. 

Les contenants impermeables repondent soit au 
besoin de conserver les liquides (ii suffit en ce cas de se 
reporter a ce qui a ete etabli pour les contenants en 
general), soit a preserver de l'humidite des produits 
dont la siccite est la condition expresse de conservation : 
On utilise dans Ce hut des houteilles, des jarres a OU• 
Verture etroite OU des pots, SOUVent pourvus d'un 
double bouchon (902). 

u ne formule mixte est realisee par les hoites de 
hois tendre, dont le retrait par temps sec assure I' aera
tion du contenu et dont le gonfiement par temps humide 
provoque l'etancheite complete. La confection de telles 
hoites exige une maitrise ahsolue des assemblages et 
les J aponais sont seuls a en avoir multiplie I' emploi 
au point de construire des magasins de grandes dimen
sions dont les parois j ouent ainsi au gre des change
ments hygrometriques. 

PRODUITS ALIMENTAIRES 

La classification la plus commode des produits ali
mentaires doit etre empruntee a l'Histoire naturelle : 
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animaux, vegetaux, mineraux, avec les subdivisions 
necessaires. Il serait utile d'etablir une classification 
culinaire en rotis, bouillons, ragouts, fritures, etc.' 
mais les documents sont encore incomplets et l' effort 
n'a que rarement ete tente (1). 

La tache dans ce sens serait encore relativement 
aisee, alors que dans le sens purement gastronomique, 
l'ignorance est a peu pres complete. Trop peu de 
voyageurs ont vecu assez longtemps sur la cuisine 
locale pour en parler en connaissance de cause et ii 
est hien plus di:fficile de juger du hon et du mauvais 
dans ce domaine que de recueillir une recette. En gros, 
le gout gastronomique s'attache aux saveurs et aux 
consistances, parfois plus aux secondes qu'au:x:: pre
mieres. Certains peuples developpent tantot l'une ou 
l' autre des ten dances et cela peut conduire a des for
mes tres singulieres de la gourmandise. Parmi les 
peuples peu nomhreux ou j 'ai pu mener !'experience 
assez longtemps pour me former le gout, les J aponais 
m'ont paru les plus portes vers l'appreciation des con
sistances, et il est peu d' aliments qui, chez eux, ne 
soient prepares dans ce hut ; la recherche du craquant, 
que nous avons hien developpe en Europe, est le plus 
30UVent remplacee par Celle du croquant OU de l'elas• 
tique, et cela explique la faveur de certains aliments 
insipides, comme la chair crue de la seiche ou la pate 
glutineuse de riz. Le gluant ou le mucilagineux sont 
recherches dans quelques plats, mais on a encore si peu 
exploite ce domaine qu'il faut se horner a signaler une 
direction de recherches qui n' est pas futile, car la cuisine 
forme hien une des activites essentielles de l'homme et 
la gastronomie une des branches fecondes de I' esthe
tique. C' est peut-etre meme a ce caractere essentielle
ment esthetique que .les voyageurs doivent de n'appre
cier que rarement avec exactitude la cuisine locale. 

ALIMENTS ANIMAUX : II faudrait p arler ici du 

(1) Depuis la redaction de ces lignes, hormis des tentatives faites 
i;»ar Cl. Levi-Strauss, la « gastronomie compar6e » n'a parcouru 
:iu'un tres court chem.in. 
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cannibalisme, mais c'est, en fait, un phenomene etran
ger a l'alimentation et les manifestations religieuses 
peuvent seules revendiquer la maj orite des cas. Tout 
au plus peut-on dire que la pratique du cannibalisme 
religieux se teinte, comme chez les Tupi-Guarani 
d' Amerique tropicale ou les chasseurs de tetes micro
nesiens, d'une reelle gourmandise . .  La seule forme 
reellement alimentaire est le cannibalisme de famine : 
c'est un accident qui survient n'importe ou, sur le 
radeau des naufrages ou dans la ville assiegee ; ii est 
seulement plus frequent chez quelques peuples a 
l'approvisionnement precaire et les Eskimo livrent 
a cet egard bien des exemples. Mais on ne peut penser 
ici a une veritable cuisine et les Eskimo qui ont du se 
resoudre a cette extremite en p arlent avec la meme 
horreur que des Europeens. 

II n'en est pas de meme pour certains animaux dont 
nous rejetons !'usage par pure convention. La consom· 
mation du lapin, assez normale · en Europe occidentale, 
repugne ;:1.utant aux Russes qu'aux Japonais o:h aux 
Chinois ; le · cheval, consomme en Asie centrale, est 
l'ohjet de preventions chez nous ; le chien, nourriture 
d' extreme disette chez nous ou chez les Eskimo, est 
mange, apres elevage, depuis la Chine jusqu'en Indo-,. 
nesie et formait une part appreciable de l'alimentation 
carnee du Mexique et du Pfaou precolombiens. Les 
petits rongeurs sont _ diversement apprecies ; nous 
rej etons le loir, dont les Romains appreciaient la sa
veur ; nous consommons I' ecureuil, qui est neglige 
ailleurs, et le cohaye, que les anciens Peruviens 
engraissaient, s'est :fixe chez nous sans applications 
alimentaires. 

La consommation du sang et des visceres est sou
mise aux memes variations. Le sang frais est bu 
par quelques Africains et les Massai en particulier 
pratiquent des saignees du betail dans ce seul hut. La 
confection du boudin de sang est courante en Siherie 
orientale, les intestins sont bourres de sang, de graisse 
et de produits digestifs. En Amerique tropicale comme 
en Colomhie britannique, le petit gibier est roti 
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sans etre vide et les entrailles consommees sans autre 
preparation. Notre gout des visceres d' oiseaux s' arrete 
a la cavite thoracique et au gesier ; en Extreme-Orient, 
l'intestin, hien nettoye, sert a confectionner des tripes. 

Les reufs sont consommes partout ou leur ahondance 
le permet, mais le choix est tres large. Les oiseaux de 
mer sont particulierement exploites dans ce domaine, 
et depuis les Eskimo jusqu' en Oceanie la recherche des 
reufs sur les rochers et les falaises forme une part 
importante de la chasse. 

Les reptiles ne fournissent pas heaucoup d'aliments : 
la prevention a leur egard est presque generale. Toute
fois les sauriens : Iezards et iguanes, sont estimes dans 
les trois zones tropicales ; les caimans et les crocodiles 
sont consommes en Amerique et en Mrique, la chair 
fumee de crocodile constitue un produit de commerce 
notable au Senegal. Les tortues j ouissent d'une grande 
faveur, surtout les especes aquatiques, qui sont 
consommees partout ou l'on en trouve ; les serpe�ts 
sont sporadiquement consommes, le choix etant d'ail
leurs le plus souvent limite aux Coluhrides. 

Les batraciens, anoures et urodeles, sont l'o�jet 
tantot d'une recherche active, tantot d'une repulsion 
complete. 

Ces preventiop.s alimentaires sont proportionnelles 
a la densite et a la variete des animaux ; en Chine et 
au J apon par exemple, tout ce qui est vivant et de 
taille suffisante est OU peut etre mange ; en Europe 
et dans les contrees riches en gihier ou en elevage, on 
voit au contraire se retrecir la liste des especes comes
tibles. Ces notions varient a des distances relativement 
faihles : suivant l'ahondance ou la rarete du gihier 
dans un district, les noirs d' Afrique reduisent le nomhre 
des especes mangees ou I' etendent au contraire jus
qu' aux serpents et aux rats. De sorte que la liste des 
animaux de chasse est generalement d'autant plus 
longue et variee que le gihier est moins dense. 

Les poissons, soumis plus que tout autre produit 
aux operations de conservation, sont tres rarement 
consommes crus a l'etat frais. Le Japon constitue a 
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cet egard une hrillante exception par cette hranche 
tres riche de la gastronomie : le choix des especes, le 
decoupage et la presentation sont soumis a des prin
cipes tres stricts. 

Les mollusques sont presque uniformements cuits, 
alors qu' en Europe occidentale la consommation crue 
predomine. Au J apon, ils constituent precisement 
une des branches de la prepnation des aliments crus. 

Les insectes forment une partie non negligeahle de 
l'alimentation de certains groupes. La consommation 
des sauterelles en Afrique est hien connue ; en Extreme· 
Orient, on les mange en temps de disette, lorsque les 
nuees d'insectes ont detruit la recolte. Le ver palmiste, 
legerement roti, est consomme en Asie meridionale et 
au Bresil ; cette grosse larve hlanche a ete vantee a 
plusieurs reprises par les voyageurs. L'un des insectes 
consommes le plus largement est une mouche que les 
anciens · Mexicains petrissaient en galettes avec du 
mais et dont les amfs servaient a confectionner une 
sorte de fromage. AucUn. homme n'a pourtant ccfmme 
nourriture animal� de · fond les insectes, et la variete 
des especes consommees n'est pas grande : dans ce 
domaine on trouve des preventions comparahles a 
celles qui s'appliquent chez nous a certains produits . .  , 
Les mangeurs d'insectes sont presque tous des regions 
chaudes, ou l' on trouve ahondamment de grandes 
especes ou des quantites considerables de petites ; 
dans les regions froides, hormis le moustique, qui 
n'est consomme nulle part, les insectes sont trop peu 
nomhreux pour valoir la peine qu'on les chasse et 
c'est par necessite que les Eskimo, parfois, mangent 
crues les larves de l'oestre des caribous. L'etat de disette 
OU ils se trouvent presque regulierement au printemps 
explique d' ailleurs les choses repoussantes que ces 
horn.mes sont souvent obliges d'ahsorher : les enume
rer n'apporte rien a la science alimentaire et les 
Eskimo peuvent heureusement se reclamer . d'autre 
chose devant l'evolution humaine que de l'usage de 
ces tragiques succedanes. 
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ALIMENTS VEGETA ux : Les vegetaux comestibles 
sont si nomhreux qu' on ne saurait en donner ici une 
liste (1) mais quelques grandes divisions sont faciles : 
tuhercules, racines, tiges (ecorce, moelle), feuilles, 
fieurs, fruits, graines. Ce sont la des coupures hotaniques 
qui ne couvrent qu'une partie de la realite et il fau
drait les doubler d'une liste fondee sur les caracteres 
culinaires, en distinguant les f arineux qui peuvent 
provenir des parties souterraines, de la moelle, des 
fruits OU des graines, Jes vegetaUX charnus (parties 
SOUterraines, fruits OU grosses graines), et }es vege• 
ta'ux verts (tiges ou feuilles). 

Les f arineux : des tuhercules, on extrait un grand 
nomhre de produits farineux, qui sont seches ou con· 
sommes immediatement, notamment en purees. La 
meule et le pilon ont fourni !'occasion de citer deja 
plusieurs de ces produits : le manioc, les ignames, la 
pomme de terre, la patate en Amerique ; les ignames, 
la patate, le konyaku en Asie et en Oceanie sont a la 
hase de nomhreuses purees. Les moelles sont parfois 
employees, com.me celle du palmier que les Kaingang 
du Bresil utilisent en periode de disette ou le sagou 
de Malaisie. Mais l' essentiel des farines est tire des 
cereales et lie a la Confection de pains OU de galettes. 

Le hle et I' orge, en Afrique et dans toute I' Asie 
musulmane, sont fac;onnes en galettes cuites sur un 
disque de poterie OU de metal (Afrique, fode) OU dans 
le four decrit plus haut (873). Le mil -est largement 
employe en Afrique noire : la farine est souvent me· 
langee d'eau qu'on a laissee sejourner au contact d'un 
peu de vieille pate pour donner du levain ; on cuit 
la pate claire dans une marmite pendant une demi· 
heure, en agitant pour ohtenir une houillie dont on 

(1) Bois (D.). Les plantes alimentaires chez tous les peuples a 
travers les ages. 4 vol., Paris, Lechevalier, 1937. 

Haudticourt (A.) et Hedin : L'homme et les plantes cultivees. 
Paris, Gallimard, 1944. 

De nomhreux travaux de detail ont ete publies au cours des 
dix dernieres annees et une documentation ethnobotanique consi· 
derable a ete amassee. 
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regle l'epaisseur en ajoutant un peu d'eau de temps a 
autre. Et l' on sert sur un plat, en additionnant de 
graisse vegetale. Dans les memes regions, les farines 
de mil, de haricot ou de mais servent a confectionner 
des heignets. 

En Amerique, la farine de mais est cuite en galeittes 
clans toute l' etendue de la culture de cette plante. 
Les Kaingang font macerer les graines clans l' eau, les 
pilent, les machent pour donner du Hant a la p ate et 
les rotissent en galettes sous la cendre. En Argentine, 
on pile les gousses de Prosopis algarroba ; la farine 
crihlee est placee en galette sur un plat, recouverte 
d'une couche de sable et chau:ffee tres legerement, 
souvent meme exposee dix minutes au soleil. Cela suffit 
pour liquefier le sue de la graine qui, en refroidissant, 
donne a la galette une honne consistance. Au Bresil, 
les graines de coniferes sont pilees et preparees en 
b.;millies. 

En Asie, le riz est l'objet de preparations assez 
variees, en grains ou . sous I' aspect du riz glut*1.eux, 
cuit avant d'etre travaille au pilon jusqu'a la consis
tance d'une pate 'extremement compacte. Les farines 
de hie, d' orge, de millet et des divers haricots sont 
utilisees en galettes, en houillies ou en pates. �. 

La farine d' orge, au Tibet, sert a confectionner un 
plat dont la position systematique est emharrassante. 
On broie au mortier _ un fragment d'une brique de 
feuilles de the qui est mis a bouillir cinq minutes. Le 
liquide est verse dans une baratte (868), on aj oute du 
beurre et une poignee d'orge grille et moulu. Apres 
avoir battu deux minutes, on verse clans une theier� 
et l'on sert !'infusion. Dans le hol on ajoute un mor
ceau de beurre et, apres avoir bu une partie du liquide, 
on emploie l'autre pour petrir une houlette de farine 
d'orge grille qui est consommee sans autre preparation. 

Aliments vegetaux charnus : les tuhercules, les ra
cines, les fruits et les grosses graines sont consommes 
partout crus, houillis, rotis OU frits .. Les champignons 
sont utilises surtout clans la hande septentrionale qui 
va d� !'Europe a la Siberie orientale et a la Chine. 
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L'alimentation vegetale des peuples arctiques est 
particulierement interessante, parce qu'ils vivent pour 
la plupart sans agriculture, dans des regions extre
mement pauvres en especes comme en individus 
comestibles. Dans les regions habitees par les Sibe
riens orientaux, les Eskimo et les Indiens de la cote 
nord-ouest, hormis quelques tubercules comme le 
lis sauvage, ce sont des haies ( airelles et especes voi· 
sines) qui forment l'essentiel des vegetaux charnus.  
II  en est fait ample consommation et tous les groupes 
constituent des reserves d'hiver en sechant les baies 
OU en les melant a de la graisse. Dans le Pacifique nord, 
elles entrent dans la composition d'un aliment tres 
riche : le boudin d'intestins de renne au sang, aux 
baies, a la graisse et aux matieres predigerees p ar 
!'animal. 

Aliments vegetaux verts : les tiges et feuilles sont trop 
nombreuses pour qu' on puisse songer a emettre plus 
de generalites que pour les aliments farineux ou char
nus .  La consommation des fleurs est plus circonscrite : 
elles ne jouent nulle part un role essentiel, et sont 
plutot employees par des peuples riches, pour la confi
serie ou la patisserie ; c'est le cas en particulier de  
l'Orient musulman. En Extreme-Orient, les :fleurs de  
magnolia sont parfois mangees frites et les boutons de  
chrysanthemes incorpores a des assaisonnements. Mais 
le principal emploi alimentaire des fieurs est en infu
sions. 

Les peuples arctiques consomment les feuilles de  
quelques arbres : bouleau et saule, lorsqu' elles sont 
encore tendrns. En Alaska, une sorte d'oseille sauvage 
est egalement mangee et au Groenlan.d les tiges d'ange
lique apportent un supplement aux haies. Mais le 
manque de vegetaux porte les Eskimo a consommer 
parfois le lichen des rennes, quoique le plus souvent 
ils absorbent la bouillie de lichen digeree par I' animal. 
Ce dernier aliment j oue un role non negligeable aussi 
bien en Siberie orientale que chez les Eskimo chasseurs 
de rennes ; certains ne connaissent meme pratiquemen_t 
aucun autre produit vegetal. Au Kamchatka et en 
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Alaska, les reserves de graines et de tuhercules que les 
campagnols economes constituent dans leurs terriers 
sont frequemment utilisees. 

Les algues forment le fond de l' alimentation vege
tale des Eskimo et !'importance de cet apport marin 
n' a ete soulignee que tres recemment, quoique des le 
xv111° siecle les voyageurs aient remarque cette parti
cularite de leur alimentation. Les algues alimentaires 
sont le plus souvent des especes voisines des laminaires 
et depuis le Kamchatka jusqu'au sud du Japon, la 
recolte estivale et la dessiccation de ces algues consti
tuent une partie notable de l'industrie cotiere. Les 
Indiens de Colom.hie britannique en font grand usage : 
l'algue est pressee en pains et sechee. Au moment de 
la preparation, on emiette un petit fragment de pain 
dans un bol, on verse de l'eau chaude et du sucre et 
on bat le tout jusqu'a la consistance mousseuse des 
ooufs a la neige. II su:ffit d'aj outer des haies pour obtenir 
l'entremets le plus apprecie de ces regions. 

ALIMENTS MINERAUX : outrele sel, qui sera meAtionne 
plus has, certains peuples consomment des houlettes 
OU des gateaux de terre a consistance argileuse. Cette 
pratique est attestee tres irregulierement en Afrique, 
en Perse, aux Indes, en Malaisie, en Amerique centrale 
et meridionale. On l'explique par !'absence de sel ou, 
plus largement, de sels mineraux, mais ces terres n'ont 
pas ete analysees et Ie-ur role exact reste assez imp1·ecis ; 
ce doit etre un aliment de carence, mais le Pere 
Labat, au xviue siecle, conte chez les Noirs des Antilles 
l'histoire obscure de j eunes negresses qui s 'intoxiquent 
jusqu'a mourir en mangeant une terre particuliere, 
sans qu'on puisse poser l'etat de carence alimentaire 
ni trancher entre l'intox.ication et le suicide. 

AssAISONNEMENTS : ii faut faire une place parti
culiere a ces produits, qui n'interviennent pas par leur 
valeur proprement nutritive (encore que certains 
soient evidemment un apport notable) mais dont le 
role est de rend.re attrayantes les fastidieuses houillies, 
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purees ou viandes. Le sel est le plus important : tous 
les group es sem.i-industriels en ont l' emploi et ii 
n' est guere de peuple qui le connaisse p ar voisinage ou 
par commerce sans en user. On sait !'importance 
considerable du sel africain, le tra:fic caravanier qu'il 
suscite et sa valeur monetaire croissante a mesure qu' on 
s'eloigne des centres de diffusion. Les peuples marins 
en usent peu dans leur cuisine par l'absorption invo
lontaire et permanente qu'ils en font. La . Polynesie 
n'en connait ainsi d'autre emploi que l'arrosage du 
poisson a l'eau de mer. Les groupes qui n'ont pas de sel 
sont conduits a utiliser des terres salitreuses et des 
cendres vegetales. La preparation d'un substitut de 
cette seconde forme est connue en Afrique occidentale. 
Les Lobi calcinent des fientes de vache et de chevre 
avec des tiges de mil. La cendre est tassee dans une 
passoire et on y filtre de l'eau, qui sert ensuite d'assai
sonnement. 

Les assaisonnements vegetaux sont relativement 
varies : les pickles au vinaigre, au sel ou aux s aumures 
de mare de biere sont largement employes en Asie 
orientale. L'Afrique noire connait l'emploi des graines 
de Parkia biglobosa sechees et bouillies a plusieurs 
reprises, pilees et fermentees puis sechees a nouveau 
et pressees en p ain. Ces p ains servent a confectionner 
differentes sauces, dont la plus repandue contient de la 
graisse vegetale, des feuilles de baobab et du piment. 
Le piment, la vanille ou les haies de Capsicum frutes
cens sont employes en Amerique centrale et tropicale. 

Le sucre est consomme dans les fruits, ou dans les 
tiges de canne a sucre machees. L'lnde, l'Europe, l' Asie 
orientale et la Malaisie semi-industrielles sont les cen
tres de preparation des melasses et du sucre propre
ment dit. 

Les Bo1ss0Ns : deux categories principales per
mettent de les classer. Les unes sont des produits frais 
ou des infusions non fermentees, Ies autres sont soumi
ses a une fermentation prealable. Quoique cette seconde 
categorie ait sa place justi:fiee dans les produits intoxi-
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quants du paragraphe prochain, la commodite la 
fera exposer ici. La plupart de ces boissons sont 
d'ailleurs tres faihles en alcool et jouent plus normale
ment un role alimentaire . qu'un. role toxique. 

On peut mentionner, parmi les boissons naturelles : 
le sang, le lait, la seve de quelques arbres, le liquide 
des noix de coco. L'eau forme pourtant la base de 
I' immense maj orite des boissons qui sont arti.ficielles. 
Les infusions peuvent aller de la poign.ee de farine 
delayee dan.s l'eau dont usent certains Noirs d'Afrique 
jusqu'au chocolat des anciens Mexicains dont la pre
paration etait assez compliquee : les graines de cacao 
et de bombax caiba broyees etaient battues dan.s l'eau. 
Le beurre de cacao recueilli a la surface etait mis de 
cote. On ajoutait un peu de farine de mais et on cuisait 
doucement. La cuisson terminee, on reincorporait 
le beurre, on parfumait de vanille et on battait avant 
de boire. Les infusions de the, cafe et mate sont assez 
connues pour n'etre pas decrites. Le the est d'ailleurs 
la plus importante des trois, puisqu'on connail: plu
sieurs centaines .de gouts catalogues selon le plant, 
l'epoque de cueillette, la dessiccation, le grillage, le 
calibre des feuilles ou de la poudre, le temps, Ies modes 
d'infusion et meme la qualite de l' eau ; car en Chine,_ 
au Moyen Age, les j arres cachetees des sources celebres 
circulaient au loin comme nos vins de grands crus. 

De tres nombreuses_ infusions ont un but medicinal 
et depassent - le present cadre mais, parmi les plantes 
dont !'Extreme-Orient fait un usage purement gastro
nomique, on peut citer les fleurs de cerisier et d'orchi
dee conservees au sel et, au J apon, certaines algues. 

Les boissons ferrnentees sont assez nomhreuses. Le 
vin qui, depuis l'Egypte ancienne, a rayonne autour 
de la Mediterranee jusqu'aux dernieres limites du 
climat de la vigne, est reste longtemps propre au 
monde occidental. 

Les hieres sont au contraire de diffusion mondiale. 
Les formes europeennes se sont cantonnees prog�ressi
vement au nord et a l'est. En Afrique, depuis les Egyp
tiens, on connait la hiere d'orge et la biere de millet. 
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Celle d' Ahyssinie est preparee de la maniere suivante : 
de l'orge est grille, puis moulu, on en fait une pate 
qui est cuite. Puis on prepare dans une jarre un me
lange de cette pate et d'orge malte auquel on ajoute 
des feuilles (qui jouent le role du houhlon) et de la 
galette d'orge. Apres un copieux hrassage, on laisse 
fermenter une semaine avant de filtrer. La hiere de 
mil, en Mrique noire, est preparee avec des graines 
germees, sechees puis ecrasees. Apres une ebullition 
de 12 heures, le liquide est filtre puis houilli a plusieurs 
reprises. La fermentation suit cette serie d'operations. 

En Asie, plusieurs cereales servent a preparer 
diverses hoissons qui sont parf ois distillees, mais le 
riz est a: la base de la plupart des hieres qui sont con
sommees en Chine et au J apon. Leur hrassage repond 
aux . memes principes que les precedentes : cuisson 
des graines OU du melange, fermentation naturelle OU 
provoquee, filtrages successifs. L' Asie centrale pre
pare avec le lait le ko1=J.mys, qui est cantonne dans la 
zone des eleveurs. 

En Polynesie, on utilise le taro (calocasia esculenta.) 
hroye en farine, mele d' eau et fermente. A vec la racine 
du Piper methysticum, on hrasse le kava : les racines 
sont sechees puis mastiquees et hrassees. La salive 
favorise la fermentation, c' est un procede extremement 
repandu sur les deux continents. 

L'Amerique connait plusieurs hoissons fermentees. 
L'une d'elles est preparee avec la seve de l'Agave 
americana, c' est le pulque des Mexicains, dont la teneur 
en alcool est assez forte. Au Bresil, on prepare une 
hiere de mais en machant les graines et en faisant 
houillir le melange. On emploie egalement le miel et 
les tiges de coco tier macerees dans I' eau chaude. Le 
Perou ancien avait une hiere de mais fermente, dont 
le mare etait utilise pour la preparation d'une hoisson 
plus forte. 

ExcITANTs ET STUPEFIANTS : La variete des sub
stances toxiques qui sont ahsorhees par l'homme est 
assez impressionnante. On y trouve tous les moyens 



182 Milieu et techniques 

de consommation : la mastication des corps solides, 
les boissons, les fumees qui forment la serie complete 
des possibilites d' absorption buccale, et l' Amerique, 
contree la plus riche en intoxiquants, a meme employe 
le clystere pour absorber des liquides toxiques. 

Le tabac, dont la diffusion, a partir de l' Amerique, 
s'est faite a travers !'expansion europeenne, touche 
a l'heure actuelle tous les points du globe. On Verra 
plus loin quels obj ets marquent son emploi. Le hachisch 
a gagne une partie de l'Mrique, a partir de l'Inde et 
de l' Asie Mineure. L' opium, d'introduction recente 
en Extreme-Orient, depasse les limites de l'influence 
chinoise. Ces trois produits doivent une grande partie 
de leur succes ( comme les alcools a forte teneur) aux 
efforts genereux du commerce europeen ; si, pour 
le tabac, le mal n' est pas tres grave, une bonne part 
revient aux autres dans la disparition ou l' effondrement 
d'un certain nomhre de groupes humains. 

Parmi les autres substances excitantes, il en est de 
benignes OU meme salutaires, telles la plup�t des 
boissons fermentees qui ne sont prises qu' en de rares 
periodes de rej ouissance generale. Leur cout en grains 
comestibles et la complication de leur fabrication 
suffisent a en limiter les effets. Ce n'est qu'a partir_ 
du point oil se forme une corporation de fabricants 
specialises, c'est-a-dire dans les groupes semi-indus· 
triels, que l' alcool se met a la portee quotidienne des 
hommes. La consommation de la noix de kola en 
Afrique, du betel en Asie meridionale et en Oceanie, 
du tabac ou de la coca en Amerique, du the, du mate, 
est aussi normalement inoffensive. 

Il n'en est pas de meme de certaines substances 
nettement dangereuses. C'est ainsi qu'en Siherie 
orientale, les Koriak et les Tchouktchi utilisent l' Ama· 
nita muscaria (notre amanite fausse oronge) comme 
stupe:fiant. Les tranches seches du champignon sont 
mastiquees ou bien on prepare une infusion avec 
l'amanite et le sue d'Epilobium angustifolium. Les 
symptomes d'intoxication sont extremement violents 
et les degats physiologiques graves. L' Amerique cen-
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trale et tropicale est la terre des stupefiants dangereux. 
La coca est machee en feuillets meles de cend.re des 
feuilles de quinua (1) . Une petite cactee (Anhalonium 
Lecoinii) connue sous le nom de peyotl, decrite tres 
copieusement en Europe, une datura, une pomoca, 
Ia Piptadenia, sont les principaux vegetaux employes 
couramment ; plusieurs especes restent encore a deter

miner. 
Les aphrodisiaques constituent la derniere categorie 

des substances excitari.tes. Ils entrent en fait clans les 
techniques du corps qui appartiennent a la section non 
traitee clans ce volume. Bon nomhre de ces produits 
d'usage simplement alimentaire doivent leurs pro· 
prietes a I' excitation generale qu'ils provoquent ; tels 
sont les epices, certains produits animaux comme 
!'aileron de requin des Chinois. D'autres ont des pro· 
prietes surtout morales et agissent par simple allusion ; 
tel semb}e etre }e cas de I' ail OU de I' oignon dont !'usage 
est interdit aux. moines houddhiques : leur vertu tient 
en grande partie a !'interdiction meme. Tel est peut
etre aussi le cas de l'holoturie dont les Chinois, par leur 
demande, ont provoque la peche jusqu' en mer Rouge � 
il semhle que la forme et le comportement de cet animal 
soient avant tout Ia raison de son succes. II en est evi· 
°'1.emment de meme des poudres de Corne de Cerf . 

.ABSORPTION DES ALIMENTS 

Si l' on prend, dans son ensemble, le rep as, on y 
trouve tout d'ahord des supports : tables ou sieges qui 
sont facultatifs et seront examines avec le mohilier 
en general. L'ahsorption elle-meme comporte des gestes 
qui peuvent se materialiser par des obj ets en nomhre 
variable : il est evident que le fait de saisir avec les 

(1) II est interessant de constater que dans les principaux intoxi
quants maches : betel (Inde, Indonesie, Melanesie), tabac (Austra
lie, Amerique), coca (Amerique), on incorpore de la chaux. Cela 
tient au fait que les alcaloides toxiques ( arecoline, nicotine, 
cocaine) exigent pour se liberer une base inorganique qui est 
fournie par la chaux. 
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doigts un oiseau roti et de le porter a la bouche, et celui 
de plonger une cuillere dans lm plat pour y prendre 
de la bouillie, se recouvrent, mais le premier echappe 
a notre expose puisqu'il n' en subsiste aucun temoin 
materiel. La description des gestes est une des parties 
les plus inconnues de l'Ethnologie, les voyageurs decri
vent ou rapportent des couteaux ou des tasses mais 
bien rarement exposent-ils la maniere de les employer. 

Si l'on envisage la suite complete des obj ets d'absorp· 
tion, on constate que pour les deux series (solides et 
liquides) quatre etapes sont parcourues par !'aliment : 
d'un contenant assez vaste (plat, bouteille) , il passe 
par l'intermediaire d'un con tenant de transport (louche, 
puisette) dans un contenant de dimensions reduites 
(assiette, gobelet) d'ou il est finalement extrait par 
un quatrieme con tenant de transport ( cuillere, four
chette ). Une a trois de ces etapes peuvent manquer 
mais dans toutes les parties du monde, les exemples 
abondent du processus complet. Le repas comporte 
done presque normalement deux series paralleles de 
trois ou quatre o.bjets adaptes les uns au manger, les 
autres au boire. Beaucoup de peuples ne boivent 
qu'apres ou entre les repas : la formule n'en est que 
Iegerement modi:fiee, les series paralleles devenant. 
successives. Ce schema ne peut evidemment conduire 
a la recherche arbitraire de quatre objets OU de huit, 
mais parce que mang�r ou boire implique forcement 
le passage d'une certaine fraction d'une masse alimen· 
taire de son contenant jusqu'a la bouche du consom· 
mateur, la position relative de ces objets est naturelle. 

Si l'on decompose chaque serie, on voit qu'il y a 
parallelisme de forme entre les deux contenants des
tines a conserver provisoirement !'aliment et les deux 
contenants destines a assurer son passage. En d'autres 
termes, le plat ressemble a l'assiette, la louche a la 
cuillere. II arrive aussi frequemment que l'usager 
reduise a deux obj ets seulement la serie OU que le 
voyageur rapporte des obj ets dont on ne sait s'ils ont 
servi precisement a la premiere partie du processus 
ou a la seconde. Pour simplifier, on envisagera done 
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les divers objets par groupes morphologiques : plat
assiette, louche-cuillere, etc. Mais en precisant que 
pour la premiere etape, les termes de plat, jatte, bou
teille, s'appliquent a des contenants qui r�nferment 
normalement la part de plusieurs convives ; pour la 
seconde etape, les termes de louche, puisette a des obj ets 
de distribution a partir des contenants precedents ; 
pour la troisieme etape, les termes d'assiette, ecuelle, 
coupe, gobelet, tasse a des contenants individuels, et 
pour la derniere etape les termes de cuillere, tube a 
aspirer, a des objets d'absorption individuelle. 

PLAT-ASSIETTE : La vaisselle plate individuelle est 
relativement peu frequente, sinon rare dans les regions 
semi-industrielles d'Eurasie. Le plus souvent on trouve 
de grands plats qui servent a disposer la nourriture 
de tous les convives, chacun se servant directement 
au plat commun. Les grands plats de hois ou d'argile 
de. I' Afrique noire servent a presenter les bouillies de 
cereales, ceux d' Afrique hlanche le couscous ; I' Asie 
meridionale et l'Oceanie utilisent couramment comme 
plats et assiettes des feuilles de hananier ; en Amerique 
du Nord, les Es}cimo ont des plats de pierre ou de hois 
(903) et les lndiens de Colombie hritannique presentent 
la nourriture sur des plats creux generalement tres 
decores (904) . Les Ainous possedent des assiettes de 
hois carrees pour manger le riz et les legumes (905) ; 
au J apon on a parfois utilise comme assiette a riz une 
grande coquille d'Haliotide (906). Les plats a pied 
sont peu frequents ; on n'en trouve guere d'exemples 
que dans la vaisselle des groupes semi-industriels, 
vaisselle dont on ne parlera ici que pour quelques cas 
tres particuliers. Les assiettes � oreilles sont limitees 
a quelques peuples de Siberie orientale, des Koriak 
aux Ainous (907). Les plats a compartiments multiple1:t 
repondent a une particularite de la cuisine d' Asie 
meridionale et extreme-orientale, OU le repas est gene
ralement compose de nomhreux p etits plats qui accom• 
pagnent le riz. 

Les contenants de forme plus ou moins hemisphe· 
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rique servent indi:fferemment a la consommation des 
solides ou des liquides, quoique pour chaque peuple 
l'emploi en soit generalement determine. Les exemples 
sont incomparahlement plus nomhreux que pour les 
plats : j attes souvent posees sur un ou plusieurs pieds 
(908), qui servent a contenir des aliments semi-liquides 
OU des hoissons, ecuelles et hols de toutes formes. 

La consommation collective des liquides est carac· 
terisee soit par des contenants a ouverture etroite : 
verseuse ou aiguiere (574) , houteille (572), soit par des 
jattes avec ou sans bee (909). La consommation indi
viduelle est assuree par la coupe ou le hol (910), les 
calices a pied, les gohelets (457) et les tasses, qui vont 
etre examinees au paragraphe prochain. 

CUILLERES, PUISETTES ET TASSES : On a vu plus haut 
(voir vol. I, p. 308) les caracteristiques de ces trois 
ohjets : la cuillere a un manche a peu pres dans l'axe 
de son ouverture, le manche de la puisette est perpen· 
diculaire a I' ouverture et la tasse possede une anse 
ou une oreille. 

Les cuilleres africaines repondent a deux types prin
cipaux. Les unes, en calehasse (911) ou en hois (912), 
sont profondes et peuvent servir de louche ou de vase 
a hoire. Les autres, plutot concentrees en Afrique 
hlanche, sont a manche droit et cavite generalement 
ovale (555). En Europe, les cuilleres repondent toutes 
aux types modernes, a manche droit ou courhe en S, 
a cavite ovale (913). 

Les formes asiatiques sont assez variees. On ren· 
contre en Extreme-Orient des louches ahsolument 
plates, palettes destinees a servir le riz {914), des 
cuilleres a cavite faihle (915) ; des formes apparentees 
a celles de l'Europe existent dans toute I' Asie depuis 
l'Age du Bronze (916), des louches de meme forme sont 
attestees a peu pres partout ; certaines, destinees a 
puiser les liquides, ont un manche allonge (917) et 
souvent une cavite en gohelet (918). 

En Amerique on retrouve les louches de calehasse 
qui ont donne naissance a des copies de poterie (919), 
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les cuilleres inspirees par I' Asie qui existent chez les 
Eskimo (920) et sur la Cote nord-ouest (921), des 
louches de meme forme qui couvrent une grande partie 
de I' Amerique du Nord (922) et des types aberrants 
qui sont nes de contraintes imposees par les matieres 
premieres (923). 

L'Oceanie possede trois formes de cuilleres : les unes, 
en Malaisie, sont du type ordinaire a long manche, 
d'autres sont taillees dans des coquilles de Nautile (930) 
et les !ouches sont generalement faites d'une coque de 
noix de coco (931) .  En Melanesie on utilise des palettes 
de bois pour servir les pates d'igname (932) . 

Les puisettes sont beaucoup moins repandues : leur 
domaine s'etend de !'Europe orientale {924) a la Coree, 
et aux Eskimo dans la bande septentrionale. 

Quelques formes sont intermediaires entre les cuil
leres, les puisettes et les tasses : ce sont des objets a 
cavite peu profonde, qui ne sont tenus que par un 
manche tres court ou une oreille. Leur repartition : 
Russie {925), Eskimo {926), correspond assez bien avec 
celle des puisettes et des tasses de bois pour qu' on voie 
entre elles des rapports de filiation. 

Les tasses, lorsqu'il ne s'agit pas de calebasses a 
manche court africaines ou americaines, sont bien 
groupees sur l'Eurasie occidentale, la bande septen
trionale de Siberie et I' Amerique qui touche au conti
nent asiatique. Les formes occidentales sont a peu pres 
toutes en ceramique et directement apparentees a nos 
tasses modernes. L'Europe septentrionale (927), la 
Russie (928) et I' Alaska (929) ont une tasse de bois, 
de forme animale, qui constitue un ensemble dis
tinct. 

II reste peu a dire des autres objets de table : le 
couteau n' est presque j amais specialise. Le decoupage 
prealable des viandes l'ecarte generalement du couvert. 
On trouve toutefois, hors d'Europe, des couteaux de 
table, comme celui des Mongols (933) qui sert d'ailleurs 
a tous autres usages, mais secondairement. 

La fourchette est encore moins frequente. Pour tirer 
la viande de la marmite, on empfoie generalement une · 
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broche ou un croc {934) et les autres manipulations ont 
normalement lieu avec les doigts ou la cuillere. 

Comme objets speciau:x:, on p eut citer les baguettes, 
qui sont employees dans !'Extreme-Orient d'influence 
chinoise : Chine, Mongols, Mandchous, Coreens, Ainous, 
J aponais, Indochinois ; les pointes d' os avec lesquelles 
les Siheriens orientaux et quelques Eskimo extraient 
la moelle des OS (935), et le tube a aspirer Jes liquides 
qu'on rencontre en Asie meridionale, mais surtout en 
Siherie orientale et chez les Eskimo. 

933 934 935 

ABSORPTION DES EXCITANTS 

Les excitants ou stupefiants, dont le mode d
,
.absorp

tion est identique a ce}ui des aliments solides OU Jiquides, 
ne suggerent pas de divisions speciales. Trois modes 
d'absorption par contre meritent une place p articu
liere : priser, chiquer et fumer. 

L'hahitude de priser, repandue en Afrique, en Indo
nesie, en Europe septentrionale, en Siherie et en Ame
rique du Nord, est en regression devant la pipe, comme 
cela s'est produit chez nous. II est probable, d'ailleurs, 
que cette pratique est venue d'Europe, au temps oil. 
l'on prisait couramment, et s'eteint parce que le tabac 
a priser cesse d'etre propose par les Europeens comme 
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monnaie d'echange. Quoi qu'il en soit, on trouve encore 
dans les regions mentionnees des tabatieres semblables 
aux notres, de petits mortiers et pilons a tabac et, en 
Amerique du Nord, des tubes d�os qui servent a aspirer 
plus commodement la prise. Pipe, chique et prise ont 
d'ailleurs cede le pas a la cigarette, imposee elle aussi 
pour des raisons de commercialisation. 

Chiquer s'applique au tabac un peu partout sous 
!'influence des marins occidentaux ; ici encore, la 
pipe parait eliminer la chique et les Indiens du nord
ouest, par exemple, ont progressivement abandonne 
l'usage de macher le tabac pour fumer meme le tabac 
a chiquer que leur procurent les navigateurs. Mais 
l'usage de chiquer s'applique surtout a la kola, a la 
coca, au hachisch, au betel. Pour ces plantes, il n'y a 
pas de regression notable, et quoique la densite des 
pipes soit moindre dans les regions ou l' on chique, il y 
a frequemment cumul, la chique etant commode au 
travail ou en marche, la pipe l'etant au repos. La kola · 
d' Afrique noire, le hachisch du Proche-Orient, 'imple
ment mastiques, la kola d' Amerique du Sud., melee a 
des cendres de quinua, n'offrent pas d'objets tres carac
teristiques ; le betel, par contre, possede un materiel 
qui lui est propre. Son usage s'etend de Ceylan a l'Indo
chine et a la Nouvelle-Guinee, couvrant par conse·quent 
l'Inde meridionale, l'Indonesie, la Malaisie et une 
partie de la Melanesie. II consiste a macher des tran
ches de noix d'arec avec un peu de chaux roulee dans 
des feuilles de betel. Les noix sont debitees avec 
un couteau special (936) et la chaux est extraite d'une 
boite au moyen d'une spatule (937). 

L'usage de fumer est beaucoup plus important. On 
pourrait y faire entrer la pratique de brUler l' encens 
OU d'autres vegetaUX: odoriferants, mais c'est la un 
acte presque universellement religieux et ce n'est 
guere qu'en Chine et au Japon qu'on voit une veri
table degustation de l' encens, un j eu tres eleve ou des 
connaisseurs identifi�nt et apprecient a l' odeur des 
parcelles d'encens de provenances diverses. II ri.'y a la 
aucun resultat intoxiquant et cette pratique releve 
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de l' esthetique. II reste done quelques plantes : chanvre, 
opium, tabac, qui ont pour instrument essentiel la 
pipe. Les cigares, connus de l' Amerique avant la 
Decouverte, ont suhsiste en plusieurs points d' Ame· 
rique centrale et tropicale, ou des pinces speciales 
sont affectees a leur consommation (938) ; mais dans 
le reste du monde, l' emploi du cigare est d'introduction 
europeenne et son succes, en Indonesie et Micronesie 
par exemple, tient a !'action des Espagnols. 

La pipe est a l'heure actuelle de repartition mon
diale (1) ; sa diffusion est recente, puisqu'elle s'est 
faite au cours des trois derniers siecles et l' Amerique 
seule atteste des pipes plus anciennes. Malgre ce carac
tere recent, les etapes de la diffusion ne sont pas tres 
hien fixees ; mais a l'origine, il y a toujours l'action 
des navigateurs europeens. On pent, de ce fait, dater 
approximativement Ia transmission a certains groupes. 
II est curieux par exemple de constater que ce sont les 
voyageurs des XVIlle et x1xe siecles qui ont transmis 
l'usage de la pipe a un grand nomhre d'Inc)iens de 
l'Ouest et du Sud americains et aux Eskimo de l'Est, 
alors qu'au coitrs de nombreux siecles les Indiens 
fumeurs d' Amerique ne leur avaient pas communique 
la pratique du tahac. \ 

Les pipes americaines, prototypes de .toutes les pipes 
a tahac, accusent toutes les formes possibles de cet 
ohjet. On y trouve de� pipes droites, considerees comme 
les plus archaiques, quoiqu' elles soient encore vivantes 
sur plusieurs points. Leur usage ,est ou a ete connu de la 
Californie (939) au Perou, aux Etats-Unis et au Para· 
guay. Un type voisin e�t legerement arque (940) ; on le 
rencontrait a l'est des Etats-Unis. Les pipes a angle de 
90° se rencontrent ahondamment dans les fouilles et 
dans les groupes vivants : les unes sont d'une seule piece 
(941-942), souvent tres decorees (943), d'autres ont 
un fourneau et un tuyau distincts ; elles couvrent une 
grande partie des deux Ameriques et repondent, aux 
Etats-Unis, au calumet traditionnel (944). Les pipes 

(I) Dunhill (H) : The pipe book. Londres. 
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americaines sont souvent en terre cuite, mais plus com
munement en pierre tend.re : steatite, catlinite, ardoise. 
Leur usage est essentiellement religieux ( comme celui 
de la plupart des intoxiquants americains} ; la pipe 
etait, chez les anciens Peaux.-Rouges, un obj et sacre 
de premiere importance et pour certains, comme 
les Navaho, un veritable palladium, temoin materiel 
des liens qui existent entre les divinites et la trihu. 

Les Eskimo de l'ouest et les Siheriens orientaux ont 
une pipe particuliere, empruntee a la Chine OU au 
J apon par voie indirecte, caractfaisee par la petitesse 
de son fourneau de cuivre ou d'ivoire (945). 

L' Asie occidentale possede une pipe a long tuyau, 
d'introduction musulmane, dont la diffusion s'etend 
vers l'Inde. En Indonesie, on rencontre des pipes a 
fourneau moyen (946) de provenance encore obscure. 
Mais la plus grande partie de l' Asie orientale, depuis 
l' Asie centrale jusqu'au Pacifique, fait usage d'une 
pipe a fourneau exigu, dont le volume varie de celui 
d'une cerise (Chine, 947) a celui d'un pois (Japon, 948). 
C'est probahlement un exemple important d'adapta
tion technique, car, des le debut de l'emprunt du 
tahac par les Chinois et les J aponais, on voit ces 
fourneaux reduits ; peut-etre y a-t-il un compromis 
entre la pipe a opium et la pipe europeenne : les 
pipes anciennes du J apon sont a peu pres a mi-chemin 
entre les deux formes {949) ; mais la question n' est 
pas absolument tranchee. 

L'Oceanie possede peu de pipes et les formes mela
nesiennes sont des copies locales tres rustiques de la 
pipe europeenne (950). 

L' Afrique est devenue la « Terre des pipes » : elle a 
depasse l' Amerique par le nom.bre et la variete. On 
y trouve des formes tres rustiques, comme le tas de 
sable creuse en fourneau, dans lequel on glisse un tube 
de roseau (951), ou la nervure de palmier dans laquelle 
on plante un petit fourneau de tole. On y voit aussi 
la pipe droite (952) , qui n'est autrement connue qu'en 
Amerique. L'A:frique du Nord emploie la pipe a long 
tuyau, d'influence musulm.ane (953). Parmi les :mil· 
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liers de pipes de l' Mrique noire, les lmes ont le fourneau 
a 90° (954 a 956), les autres sont inclinees a 450 vers 
l'emhouchure (957 a 959). 

Les pipes a eau forment une categorie speciale : 
quoiqu'elles servent frequemment au tabac, leur diffu
sion est liee a celle du chanvre indien dont on tire le 
hachisch. Elles se composent d'un recipient a demi 
rempli d'eau dans lequel plonge l'e:x:tremite clu tuyau 
cl'une pipe droite ; le tuyau d'aspiration dehouche 
dans la poche d'air au-dessus du liquide et, le reci
pient etant clos, hormis les deux ouvertures des tuyaux, 
l'aspiration fait circuler la fumee a travers l'eau. Les 
formes les plus completes sont dans le Proche-Orient 
et l'Inde (960-961) ou l'on trouve le narghile propre
nient dit. Autour de ces regions elles ont gagne I' Mri
que (962 a 964) et !'Extreme-Orient chinois (965). 

L' opium a suscite une pipe a fourneau tres petit 
(de la dimension d'une lentille) place au sommet 
d'une houle creuse de metal OU d'argile (966) .  Les 
restrictions imposees des I' origine a la consonf.mation 
de I' opium ont limite son extension a la Chine et aux 
contrees immediatement voisines (J apon excepte). 
L'usage, hors de ces regions, est clandestin et satisfait 
par des pipes de provenance chinoise, de sorte qu'on ne 
constate pas d'evolution des formes sous !'influence 
des necessites de fabrication locale. 

LE VETEMENT 

La protection vestimentaire est certainement, avec 
les armes, le domaine des techniques le plus copieu
sement represente dans les ecrits et dans les musees. 
L'etude comparative est par consequent plus aisee 
et c'est uniquement parce que l'Ethnologie est a 
peine sortie de ses temps heroiques qu'il n'existe pas 
encore de corpus mondial du costume qui reponde 
vraiment a son titre. Dans l'etat de recherches tres 
superficielles qui echoit a notre generation, l'histoire 
· du vetement apparait comme extremement confuse 
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et on ne peut ici que degager des lignes tres generales et 
encore mal coordonnee.s. 

On entend par costu.me les pieces de vetement qui 
constituent, par leur groupement fixe, la maniere 
normale de se couvrir d'un groupe humain. Des les 
premieres tentatives de classification, on a senti que 
deux mobiles poussent l'homme a se couvrir : la pro
tection et la parure. Tous les systemes tranchent cate
goriquement sur le principe et hesitent constamment 
sur les cas particuliers. II est evident que la fourrure 
protege du froid et qu'un col de fourrure est une 
piece de vetem�nt ; mais quoique, par sa forme et s a  
position, rien n '  autorise a l e  separer des vetements, le 
renard argente, que les femmes ont porte chez nous en 
plein ete, tient d' autre chose que de la pmtection ves
timentaire. Or ces cas ne sont p as limites a !'Europe 
actuelle, ils ahondent dans tous les peuples et a toutes 
les epoques (1). 

n faut hien se representer ce que les classifications 
ont d'etroitement theorique : celui qui les propose n'a 
j am.ais a sa disposition qu'un nomhre limite d'exemples 
et une seule maniere de les orienter. Dans le cas present, 
il a fallu trancher arhitrairement : tout ce qui est claire
ment de la parure, anneaux, colliers, bracelets, etc.,  
est rejete et on ne tiendra compte que des pieces qui 
couvrent une surface appreciable du corps, dans un 
hut normal de protection. Mais reduit a cela, le vete
ment est encore etroitement lie a la parure : il est tres 
peu d'exemples dont la couleur, la forme et la decora
tion ne soient inHuencees par le gout esthetique. A 
cet egard, il convieri.t de souligner que la mode, dans 
ce qu'elle a de plus inconstant, n'est p as le privilege 
de !'Occident moderne : tous les peuples, pour peu qu'on 
lea ait suivis pendant un demi-siecle, accusent des 
variations considerables et rapides. Exactement comme 
chez nous, le pagne monte ou descend des chevilles 
au genou, le rouge est en vogue pour un temps, les 

(1) Les dessins . 967 a 1031 de ce chapitre ont ete executes 
par Mme P. de Fages. 
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ceintures Se portent plus larges OU plus etroites et les 
baguettes qu'on se passe au travers des narines sont 
tan tot plus seyantes en os qu' en bois poli, tantot plus 
classiques ou excentriques si elles sont courtes ou lon
gues. Le travail comparatif devient de ce fait diffi. 
cile. On a deja vu combien est fausse la notion encore 
trop aisement admise de la « :fixite des primitifs ». 

II a ete commode de voir dans des hommes moins 
bien outilles que nous les temoins cristallises de toutes 
les etapes de l'evolution humaine, temoins dont le 
spectacle etait fait pour rej ouir notre siecle et lui 
montrer ses lointaines origines ; cette fatuite se mani
feste chez les rustiques a l' egard de plus rustiques 
qu'eux-memes et nous n'avons d'autre superiorite 
que de l'avoir pratiquee en plus grand que les autres. 
Le vetement est done en perpetuelle transformation, 
mais cette transformation a fort heureusement des 
bornes : elle porte le plus souvent sur le cote « parure » 
et atteint assez peu le cote « protection ». Nous offrons 
a cet egard un·'bel exemple : quoi de plus diffe¢nt que 
le costume d'un contemporain de Louis XV et le 
notre ? Pourtant si l'on analyse les pieces, on trouve 
le meme nomhre et la meme position dans les deux 
series : le chapeau s'est a peine transforme, ii a toujo�s 
une calotte et un bord, le j ahot est devenu cravate, la, 
chemise n'a perdu que des dentelles, mais on y trouve 
encore les manchettes. Le gilet et le veston ont varie 
par la couleur sans changer de rapports ni perdre le 
revers, les p oches et les boutons. Le haut-de-chausse 
a ete remplace par les pantalons, qui appartenaient 
deja au costume vulgaire, et les has se sont reduits a 
des chaussettes. Mais si l' on compare l'Europeen, le 
Chinois et l'Hindou au xvu0 et au xxe siecle, il 
n'est p as possible de constater d'echanges : ce sonttrois 
series de pieces vestimentaires qui, p ar contraste 
mutuel, accusent clairement les a:ffi.nites etroites des 
specimens pris dans chaque region, a des epoques 
differentes. 

Cette constance dans la tradition vestimentaire 
locale est d'un ordre technique auquel il n' a encore 
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ete fait que peu d'allusions au cours des pages prece
dentes et sur lequel il est temps de dire quelques mots. 
On a vu qu'une serie de faits, pris sur toute la terre au 
xx.0 siecle et classes logiquement, reproduisait les gran· 
des lignes de !'evolution historique d'une serie de faits 
du meme ordre, pris en un pays, sur une longue suite de 
siecles. C' est cette propriete des faits que les theori
ciens utilisent dans les materiaux actuels pour expli
quer les faits peu connus des siecles lointains. Cette 

· operation qui suppose le parallelisme du logique et du 
chronologique ne peut tenir que sur une certaine cons· 
tance des formes ; elle i·end compte, par consequent, 
de !'evolution au sens strict, par transmission des 
caracteres acquis, d'une technique a celle de l'epoque 
immediatement suivante. Lei; phenomenes de muta
tion, qui sont d'une frequence extreme dans l'Histoire 
des techniques, echappent completement a ce point 
de vue. 

Les consequences des mutations techniques, encore 
a peu pres ignorees, seront reprises hientot pour etre 
discutees ; la constance des faits d'evolution, admise 
et largement utilisee par presque tons les chercheurs, 
ne fait pas l'ohjet d'un doute, mais encore faut-il 
accorder a cette constance des limites. Bon gre mal 
gre, consciemment ou non, les sciences humaines 
marchent encore en partie sur l'idee de I' evolution 
synchronique de l'homme et de ses produits. A I' Homo 
faber le coup de poing de silex, a l'homme de Cro
Magnon les grattoirs husques ; l'Eskimo est une for
mule qui associe un crane, le harpon, le kayak et le 
traln.eau a chiens, et il en est ainsi de tons les groupes 
d'hommes. On admet les echanges, et il y a beau 
temps qu' on sait que la race, la langue et les coutumes 
sont des valeurs independantes ; mais on voit quand 
meme l' evolution comme un solide complexe se depla
�ant en bloc, regulierement, le long des siecles. Or, ii 
n'en est rien, l'homme physique evolue dans son 
squelette suivant un rythme qu'il appartient al' Anthro
pologie de determiner, mais qui n'a rien a faire avec 
!'evolution des techniques materielles, sinon que l'in-
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vention du phonographe n' aurait peut-etre pas pu 
sortir du crane epais de l'Homme de Pekin : il y a 
assez longtemps que l'Homo sapiens s'agite sm· le globe 
pour eliminer pareille restriction (1 ). Mais ce qui importe 
plus ici : i1 n'y a pas deux. techniques, et pour la meme 
technique deux obj ets, et pour le meme obj et deux. 
regions OU l'evolution se fasse sur des valeurs synchro
niques. II faut ahandonner l'idee facile des outils qui 
se transforment de pair avec les maisons et les chants : 
un peuple peut changer dix fois de sabre et garder dans 
le meme temps la meme cuirasse, et meme changer 
dix fois de fourreau et garder toujours la meme lame. 
Cela n' est certes pas pour faciliter la reconstruction 
historique, mais nous sommes deja accoutumes a ces 
obstacles. Les pionniers les ont heureusement ignores, 
sans quoi ils n'auraient pas tente l'effort initial. 

Puisqu'il s'agit d'evolution reelle, les considerations 
sur le monde actuel sont ine:fficaces et seule l' etude 
archeologique ou plus simplement historique permet 
de saisir ces inegalites de rythme. Elles appataissent 
dans chaque t�chnique, les ohjets passant par des 
phases de stagnation et de transformation irregulieres ; 
elles apparaissent aussi entre les techniques, certaines 
etant plus clynamiques, d'autres plus statiques. Lors· 
qu'on tentera de saisir quelque chose de la person· 
nalite ethnique (non pas de definir le peuple, mais de 
chercher pourquoi o:g. n'est pas encore parvenu a une 
definition indiscutahle) on verra le role capital de ces 
inegalites de progression entre les techniques et l' on 
parviei:tdra a la notion de techniques relativement 
instahles, capahles des changements les plus rapides 
et imprevus, et a la notion de techniques relativement 
stables qui sont le plus sensible de la division ethnique. 
Le vetement est precisement une de ces techniques a 
changements lents ; l' esthetique lui impose les varia· 
tions les plus violentes du detail, mais ses caracteris· 
tiques essentielles sont tres rebelles a !'evolution. 
Deux. raisons, qui seront discutees sur le plan gene· 

(1) Voir Le geste ei la parole, t. I, chapitres III et IV. 



Les techniques de consommation 203 

ral, sont a l'origine de cette stahilite : le milieu exte
rieur et l'inertie technique. II est certain que le milieu 
exterieur impose des Vetements OUVerts OU fermes, 
epais OU legers, mais avec moins de rigueur qu'on ne 
supposerait au premier ahord : ne voit-on p as, sous 
un climat qui dicte aux Siheriens une pelisse de fourrure 
fermee, les J aponais emigres p orter plusieurs kimo
nos legers superposes, avec le meme resultat calo
rique ? L'inertie technique est plus imperieuse : c'est 
l' attitude par laquelle · on conserve inde:finim.ent, avec 
le minimum d' adaptation, les traits techniques dont 
le remplacement n' est pas indispensable. 

On peut entrevoir deja que !'evolution du metier 
a tisser est inevitable : sitot invente OU emprunte, ]e 
metier a pedales se suhstitue au metier a un rang ; 
mais il y a mille raisons positives OU negatives, tech· 
niques ou sociales pour qu'on n'adopte pas d'emblee 
le costume le plus pratique : l'incomm.odite de notre 
veston, trop ouvert pour le froid, trop serre pour le 
chaud, est un argument qu'on pourrait reprendre chez 
heaucoup de peuples. Cette inertie permet, dans une 
certaine mesure, de faire du costume un temoin histo• 
rique qui marque souvent un mouvement reel des 
hommes, une invasion veritable ; car si l' on a toujours 
im.porte des etofFes, il a toujours fallu .la presence 
effective d'un eonquerant pour que la mode vestimen· 
taire ahdique les formes traditionnelles. 

Pour ordonner les pieces du . vetement, on part 
ordinairement des parties du corps qui sont couvertes : 
tete, memhres, tronc, etc. Cette classification est 
toute theorique et j 'ai cru devoir la modifier en 
prenant pour divisions non les regions couvertes, mais 
les points oii. le vetement prend son appui. En effet, 
la protection des parties du corps n' est qn'une resul
tante variable : on peut allonger la blouse jusqu'aux 
chevilles ou la raccourcir jusqu'aux hanches, le fait 

« blouse », avec ce qu'il impose de cont:raintes tech
niques, reste seul primordial. A se fonder sur les 
points d'appui, on gagne aussi en simplicite : les 
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endroits OU I' on. peut poser OU attacher un vetement 
sont peu nombreux, ce sont : la tete, le cou, les epaules, 
les seins pour la femme, les hanches, les coudes, les 
genoux, les mains, les pieds. II su:ffit done de grouper 
d' a pres leur position d' appui les differentes pieces de 
vetement pour avoir une honne division technique. 
A l'interieur de ces divisions, il apparait que les 
subdivisions generales les plus frequentes sont fon
dees sur le fait que les groupes envisages pratiquent 
ou ne pratiquent pas la coupe, c' est-a-dire utilisent 
par morceaux droits leurs pieces d' etoff e OU taillent 
au contraire des pieces qui viennent epouser les 
contours du corps : ainsi a-t-on des vetements droits 
et des vetements coupes ; le premier terme n' exclut pas 
l'usage d'un outil tranchant ou n'impose pas force
ment une apparence cylindrique, mais signifie simple
ment qu'il s'agit de pieces (cousues OU non) a bords 
paralleles. 

TETE 

La protection· de la tete est assuree soit par une 
couronne qui maintient les cheveux en place, soit par 
une piece rectangulaire : voile ou turban, soit par des 
coiffures coupees : calotte, bonnet, chapeau. 

La couronne n'est portee par les groupes a chevelure 
crepue que dans un hut de parure : aussi n'y a-t-il 
pas heaucoup d'exemples de cet accessoire en Afrique 
noire. En Europe septentrionale et orientale, elle 
semhle avoir appartenu depuis longtemps aux Finnois 
et aux Slaves de l'Est, de sorte qu'on en trouve un 
grand nomhre en Scandinavie, sur la Baltique (982) 
et en Russie. En Asie, les Ainous, genes par leur che
velure si ahondante, portent des couronnes : les 
femmes dans la vie courante (999), les hommes a 
l' occasion des ceremonies et des fetes. Les Pygmees 
d' Asie meridionale et d'Indonesie ont des couronnes, en 
particulier pour la chasse. On en retrouve l'emploi 
frequent en Micronesie, Polynesie, Melanesie et Aus· 
tralie. L' Amerique possede les plus belles couronnes : 
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depuis les Peaux-Rouges classiques jusqu'au Bresil 
on rencontre a toutes les epoques connues ces remar
quables coiffures de plumes (1016) qui sont tout 
autant destinees a la parure qu'a retenir les cheveux. 

COIFFURES DRAPEES : Le voile est une piece d'etoffe 
quadrangulaire qu' on porte de manieres differentes, 
mais en conservant depliee la plus grande partie de 
sa surface (a I' inverse du turban). On doit comprendre 
ici non seulement les voiles proprement dits qui 
peuvent etre tres grands, mais aussi les carres de tete, 
madras, mouchoirs noues, etc. 

Le voile, simplement pose sur la tete, fbce ou non 
par des epingles, est connu autour de la Mediterranee, 
aussi bien en Espagne qu'en Grece. Dans les Balkans 
et en Europe centrale, sous !'influence des carres de 
tete, il est reduit a un mouchoir plie, dont les pointes 
pendent sur les epaules (1002). L'Afrique et l'Orient 
musulman connaissent les grands voiles pendant pres
que jusqu'a terre, leur repartition s'etend du Maroc 
aux Touareg, a l'Egypte et l'Inde. En Chine et au 
J apon, on trouve le carre a coins pendants (998). En 
Amerique, le  voile feminin est limite �ux regions qui 
s'etendent du Nouveau-Mexique a l'Equateur, dans 
des groupes d'agriculteurs chez lesquels on peut soup· 
ctonner !'influence tardive de la mantille espagnole. 

Le voile rejete sur l'epaule est une maniere differente 
de porter le precedent. On le rencontre le long de la 
Mediterranee africaine jusqu' en Syrie, concurremment 
avec le voile pendant. Sous !'influence des drapes, on 
le retrouve de l' Ahyssinie au Zanzibar (989). II reparait 
en Asie Mineure (1009) et se prolonge par le Caucase, 
l'Iran et l' Asie centrale jusqu'au Turkestan chinois. 

Les voiles de visage qui prennent appui sur le nez 
ont une repartition voisine des grands voiles prece· 
dents : femmes musulmanes d' Afrique et d' Asie, Toua· 
reg hommes. 

Le carre plie en triangle et noue sous le menton est 
propre aux pays haltes et aux Slaves de l'Est ; son 
aire s'est etendue grace aux Russes jusqu'a la Siberie 
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orientale et a l'Alaska. Au Japon, les paysans portent 
· frequemment lme serviette rectangulaire nouee sous 
le menton (972) ; on retrouvera plus loin d'autres 
manieres de porter cette serviette. 

Le carre OU le rectangle noue sur la tete se trouve 
particulierement en Europe septentrionale et orientale 
(967), en Indonesie (969), en Chine, au J apon, ou les 

· paysannes (968) nouent la serviette d'une maniere 
differente des horn.mes (979), autour de la Mediter
ranee, aux Indes et chez les creoles d' Amerique. 

Le turban, constitue par une piece d'etoffe roulee 
autour du crane, est propre a deux grandes regions du 
globe : !'Orient musulman pour les hommes, le sud 
de !'Extreme-Orient pour les deux sexes. Pour la pre
miere de ces regions : l' Afrique hlanche (990), l' Afrique 
noire musulmane, l'Ahyssinie et les Somalis forment 
le groupe occidental, l' Asie mineure (995), le Caucase 
un groupe central ou le turban maintient souvent un 
voile, l'Iran et l'Inde le groupe oriental, ou predo
minent les turbans serres. La seconde region;t s'etend 
de la Chine occidentale a l'Indochine et a la Malaisie. 
On y trouve des formes serrees au Yunnan, en Indo· 
chine (970) et des formes nouees a pan souvent deve
loppe : Lolo du Tibet, Thai, Muong, Meo d'Indochine, 
Batak de Sumatra, J avanais (1028), Dayak de Borneo. 

COIFFURES COUPEES ou TISSEES : La calotte est la 
coiffure la plus simple de cette categorie ; son usage 
est presque exclusivement masculin et, sauf quelques 
exceptions, comme en Europe la calotte des pretres, 
on n'en trouve temoignage qu'en trois regions : en 
Afrique (994), chez les Tatars, dans toute l'Asie cen· 
trale et une partie de l'Inde et dans le nord de la 
Chine (971). 

Le bonnet : sous ce terme tres general viennent se 
grouper tous les couvre-chefs sans bord ni visiere, 
hormis la calotte. On peut prevoir par consequent 
la plus grande variete et la plus vaste repartition geo
graphique : en fait, la variete est surtout de detail et 
les types principaux sont peu nomhreux. L'Europe 
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et l'Asie septentrionale possedent la maj eure partie 
des bonnets. 

Les bonnets masculins sont de rep artition tres facile : 
les bonnets de fourrure, poil dehors, presentent une 
grande variete dans la coupe, les uns coniques comme 
dans les Balkans (1012), d'autres tres eleves et tronco
niques comme en Perse, certains types spheriques, 
enormes (autour de la Caspienne) OU cylindriques 
(en Russie et en Europe centrale) . Malgre ces variantes, 
une certaine unite est sensible, puisque la zone dense 
des bonnets de fourrure commence en Europe centrale, 
s'etend de la Finlande a la Perse et suit, a partir de 
l'Oural, la bande des steppes jusqu'au Turkestan 
chinois. A partir du Turkestan, en Mongolie, au Tibet et 
dans le Sud siberien, on trouve normalement le bonnet 
d'eto:ffe double de fourrure, sans oreilles ou avec des 
oreilles qui peuvent etre relevees sur la coi:ffe. Ces bon
nets doubles ne sont pas rares en Europe septentrionale 
(1006) et au Caucase, surtout comme coiffure feminine. 

Le bonnet a oreilles n'a pas une repartititti aussi 
claire. II existe dans une zone tres nette, des Lapons 
vers l'est jusqu'aux Toungouz (1007) �t aux Tchouk
tchi (1005), ou il est porte par les deu.x sexes, mais plus 
generalement par les femmes. On le retrouve en Mon
golie et au Tibet comme coiffure masculine, dans le 
Proche-Orient comme coiffure feminine, au Perou et il 
en existe des exemples en Europe occidentale dans la 
casquette masculine a oreilles et le bonnet feminin de 
certains points de notre Massif central. 

Le bonnet souple, generalement conique et termine 
par un pompon, notre « bonnet de nuit », a une triple 
repartition : Mediterranee orientale (1013), Europe 
septentrionale (Laponie, Islande) et Europe occiden
tale (de Hollande en France). Les berets basques, 
ecossais et quelques autres sont de diffusion trop limitee 
pour justifier ici des details. 

Les bonnets hauts et sensihlement cylindriqU.es sont 
circonscrits par la Mediterranee d'infiuence musul
mane et la Malaisie actuelle. 

Les bonnets feminins sont beaucoup plus varies : 
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c'est une consequence de la mode. Comme il s'agit 
d'un obj et surtout de parure et de repartition presque 
rigoureusement europeenne, c'est-a-dire accessible 
dans les traites plus courants sur le costume, on peut 
se horner a indiquer que certains sont derives de la 
couronne ou de la calotte, comme c'est le cas pour de 
nomhreuses « coiffes » depuis la Baltique jusqu'a 
nous : sur une hande ou un fond viennent se greffer des 
franges, des dentelles, des ruhans qui forment aureole 
OU tomhent sur les epaules OU dans le dos. Les autres 
bonnets sont edifies, soit que la rigidite de l'etoffe per
mette d'elever des cornettes, des hennins, comme on 
en trouve a la fois chez nous et autour de la B altique, 
soit qu'une armature prete aux etoffes des formes plus 
ou moins compliquees, comme celles de plusieurs 
coiffures des populations slaves et :finnoises de Russie. 

Le chapeau : cette denomination commune designe 
toutes les coiffures rigides OU semi-rigides a hords 
faisant generalement saillie au tour de la tete du porteur. 

Les chapeaux coniques ou tronconiques, plus ou 
moins surhaisses, sont surtout attestes en Extreme· 
Orient, depuis Java jusqu'en Mandchourie, a travers 
l'Indochine, la Chine et le J apon (972) ; on en trouve 
des exemples en Afrique orientale (1030) et en Colomhie 
hritannique. Des chapeaux d'une forme plus ou moins 
voisine du sahlier se renconfrent en Colomhie hritan
nique (974} et en Russie d'Europe (973) .  Les chapeaux 
de vannerie en segment de sphere sont des variantes 
du type conique qui se trouvent a la fois en Indochine 
et au J apon et paraissent plutot utilises par les femmes. 

Les chapeaux-casques a couvre-nuque tiennent a la 
fois des bonnets et des chapeaux coniques ; I' aire en 
est circonscrite par la Chine du nord, le J apon et la 
partie meridionale de la Siherie orientale. 

Les chapeaux a bord ne sont connus que sous deux. 
formes anciennes : l'une est dfaivee du chapeau conique 
de vannerie et se trouve au Tibet, dans la Chine du 
sud (975), en Coree (971) et au J apon jusque vers le 
xne siecle. La seconde forme est europeenne ; elle s' est 
developpee depuis le Moyen Age a partir des bonnets 
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a bordure et ahoutit aux chapeaux de feutre actuels, 
qui couvrent toute !'Europe et que notre influence a 
repandus sur les autres p arties du globe. Dans les re
gions chaudes, ii a donne naissance au chapeau de 
vannerie a hord. 

Le capuchon :fixe au vetement est limite a !'Europe 
occidentale, a !'Islam et aux Eskimo. Certains vete
ments de pluie, d'ecorce ou de feuilles, peuvent passer 
pour des capuchons (976). 

Un certain nombre d' obj ets sont destines a la pro
tection des yeux : ce sont les visieres et les lunettes. 
La visiere, incorporee a un bonnet, a donne naissance 
a la casquette europeenne. Hormis celle-ci, on trouve 
peu de casquettes : au J apon (977), les chasseurs 
portent en hiver une casquette de vannerie p our pro
teger les yeux de la reverberation sur la neige. A cette 
meme fin, on porte en Alaska une casquette de b ois 
ou d'ecorce (978), et chez les Eskimo orientaux une 
visiere de bois (979). Au Bresil, les lndiens Caraj a 
portent une visiere de vannerie (980) pour eviter la 
reverberation du so}eil Sur le sable. 

La necessite de se preserver de l'eclat de la neige 
a porte plusieurs peuples a fabriquer de veritahles 
lunettes. Au Tibet on en trouve, garnies de crins tisses 
en grille ; en Siherie le meme procede est utilise et les 
Eskimo ont une serie tres variee de lunettes, oil la 
lumiere penetre par d'etroites fentes horizontales (981). 

LES EPAULES 

Tres brievement on peut citer les vetements qui 
prennent appui sur le col : comme piece autonome ils 
sont tres rares, seule la cravate, porte temoignage de 
cette subdivision. Issue du foulard ou du cordon de 
fermeture du col, la cravate est d'Europe occidentale 
et a suivi notre expansion au point d'etre un des 
indices les plus precoces de notre influence (1). 

(1) Voir Encyclopedie franfaise permanente, tome VII, 7, 24-18 
et 7, 40-6, fig. 4. 

- Voir aussi Le geste et la parole, t. II, chapitre XllI. 
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Les vetements qui prennent appui Sur les epaules 
sont les plus importants et leur etude donne lieu aux 
constatations les plus serieuses sur la repartition geo
graphique et historique de l' ensemble vestimentaire. 

lei l' on appliquera le premier degre de division pro· 
pose plus haut entre vetement de pieces quadrangulaires 
et vetement de pieces taillees en forme. La premiere 
division comprend : les capes, les drapes, les vetements 
droits ; la seconde : les vetements coupes. 

La cape : entre les capes et les drapes, la distinction 
peut paraitre difficile. Par cape, il convient d'entendre 
les pieces larges, rectangulaires OU Carrees qui peuvent 
couvrir les deux epaules par-dessus tout autre vete· 
ment. Elles sont frequemment drapees, mais la plus 
grande partie de leur surface reste sensihlement plane 
et on ne peut les confondre avec les veritahles drapes 
d'etoffes legeres, qui tournent en spirale autour du 
corps. 

En Europe, les capes sont frequentes et nous avons 
conserve l'usage des pelerines, limousines et cappichons, 
tailles en forme. La cape faite d'une simple piece qua· 
drangulaire, qui a connu des siecles d'usage depuis la 
Mediterranee antique jusq�'au nord de l'Europe, 
suhsiste dans le plaid des Ecossais et celui des pay· 
sannes de Lettonie (982) . 

Le· chale ou le fichu j etes sur les epaules sont une 
variante de la cape. 

En Afrique centrale, la cape de fourrure ou de peau, 
portee sur une ou sur les deux epaules, se rencontre 
notamment chez les Batana (983) et les Massai. 

En Asie, on trouve de grandes capes de drap chez 
les Lolo du Tibet, des nattes de paille portees sur les 
epaules en Chine et au J apon, des manteaux de pluie 
d'ecorce ou de paille (411) depuis le Coree jusqu'en 
Malaisie. 

La Polynesie a possede de nomhreuses capes, celles 
de Hawai, en tissu de plumes aux couleurs tres vives, 
celles des Maoris de Nouvelle-Zelande (984) et celles 
de l'ile de Paques sont parmi les plus caracteristiques. 

L' Amerique montre la plus grande densite de capes : 
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depuis la Colom.hie britannique jusqu'a la Terre de Feu, 
toutes les regions en offrent des exemples. On les trouve 
chez les Haida (985), chez tous les Indiens du Nord 
au Mexique et au Perou, depuis le precolombien jusqu'a 
nos j ours ; les Indiens des forP-ts bresiliennes ont des 
capes d' ortie contre le froid de la nuit, les Araucans 
et Patagons des capes de peau ou d'etoffe ; les Fue
giens ont, pour unique vetement, des capes de four
rure. 

II est interessant de constater que, sauf peut-etre 
porn· I' Mrique, tous les exemples proposes se rencon
trent dans des p ays OU le veritable drape est inconnu, 
ce qui j usti.fie bien la distinction entre les drapes et 
les capes. 

Par DRAPE, on designe de grandes pieces genera
lement quadrangulaires qui tournent autour du corps, 
prenant appui sur une epaule ou sur les deux et qui 
tiennent, sans couture, p ar simple drapage, mais sou
vent avec le secours d'epingles, de barrettes tu d'une 
ceinture. Leur 1·epartition est a peu pres continue Sur 
une ligne qui, partant de l' Afriq�ie du Sud, monte vers 
le Soudan, I' Abyssinie (986), l'Egypte, p asse en Asie 
Mineure (987), traverse l'Iran, l'Inde et aboutit en 
Malaisie. Porte generalement par les deux sexes, le 
drape se prete a de nombreuses combinaisons. C' est 
un mode exclusif, aussi caracteristique des p euples 
qui le possedent que le vetement droit p eut l'etre de 
I' Amerique centrale ou le coupe-croise de l'Extreme
Orient chinois. Pourtant, s'il constitue un caractere 
ethnogi·aphique de premiere importance, il est loin de 
denoter les memes grandes divisions culturelles que 
les themes techniques ou religieux . les plus visibles. 
II ne correspond pas a !'Islam, par exemple, dont l'in· 
fluence sur des techniques tres materielles comme celle 
des armes est si sensible ; en Asie, il est p artiellement 
recouvert p ar tous les procedes mecaniques qui sont 
!'application du mouvement circulaire continu, mais 
il s'en distingue sur de nomhreux points ; il n'a p as non 
plus de signification anthropologique, sinon tres vague, 
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puisqu'il englobe pour l' Afrique seule les races les 
plus diverses, des Zoulous aux Bedouins. C' est un suj et 
propre a faire ressortir clairement l'independance 
caracteristique des clifferents themes techniques. On 
ne peut qualifier le drape cle « naturel » : la proximite 
ou plutot la continuite geographique de ses divers 
aspects prouve qu'il y a eu diffusion progressive, 
peut-etre meme a partir d'un seul centre, son « infe
riorite » par rapport au vetement cousu est tres re
lative et les peuples drapes tiennent fortement a ce 
mode. On peut penser qu'il s'agit d'un de ces themes 
lents dont la diffusion est difficile mais durable, 
et on peut expliquer ainsi le fait qu'il ne coincide pas 
avec des themes tres rapides comme l'Islam ou les 
applications de la roue. 

V:ETEMENT DROIT : ii est compose de pieces qua
drangulafres d' eto:ff e unies par des coutures ; sa plus 
simple expression serait un sac au fond perce de trois 
ouvertures : deu.x pour les bras, une pour la tete ; 
un dispositif aussi simple est celui de la chasuble qu'on 
trouve chez les Dayak de Borneo : double pan de peau 
garnie de ses poils et decoree de plumes (988) . 

Mais, d'ordinaire, ii y a plus de frais de couture et 
trois subdivisions au moins s'imposent pour ces vete
ments. Sans tenir compte des manches, les uns sont 
des fourreau.x ouverts a I' encolure, on les nommera 
vetements droits-fermes ; d'autres prolongent l'ouver
ture de l'encolure jusqu'en bas et restent beants ou 
sont retenus par des c9rdons ou des boutons, ce sont 
les vetements droits-ouverts ; d'autres en.fin, non diffe
rents des seconds dans leur coupe, sont assez vastes 
pour qu'un des pans recouvre largement l'autre, ce 
seront les vetements droits-croises. Ces trois subdivisions 
se retrouveront bientot dans les vetements coupes. 

Le V:ETEMENT DROIT·FERME : la longue blouse 
qu'on rencontre en Amerique depuis le Mexique 
jusqu'au sud du Perou offre un premier exemple d'une 
grande simplicite (991) : deux pieces d'etoffe sont 
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pliees en deux, rapprochees et cousues sur leurs bords 
hormis le has, le col et les emmanchures. Sur le por
teur, les plis menagent de larges manches (993). 

De telles blouses sont egalement frequentes en Afri
que hlanche et chez les noirs du Soudan. Elles sont 
formees sou vent de quatre les ( comme c' est aussi fre
quemment le cas en Amerique) ; mais, ces les etant 
cousus deux a deux de part et d'autre de l'axe, l'e:ffet 
est identique a celui de deux les, le vetement a seule
ment plus d'ampleur. Cela tient a la largeur moyenne 
des metiers a tisser, qui depassent rarement deux 
pieds. Sur la cote o:tientale, on rencontre des chemises 
de deux Ies coupees droites, avec coutures sur les cotes 
et manches droites (989). 

Les hurnous (990, 992) sont confectionnes suivant 
la meme regle que les blouses, avec un capuchon droit 
qui est cousu a 90° sur le corps du vetement. 

Le V:ETEMENT DROIT-OUVERT est soit une variante 
du type precedent, comme le burnous d' Arabie (995), 
soit une variante du droit-croise, comme les manteaux 
japonais ou ainous (999). Les gilets de fourrure et 
pelisses sans manches qu'on rencontre depuis !'Europe 
jusqu'a la Siherie orientale sont generalement du meme 
type. 

Le VETEMENT DROIT-CROISE n'est different du pre
mier type que par son ouverture p.rolongee jusqu'en 
bas, son ampleur, la presence normale de manches 
droites et d'une ceinture. Alors que les blouses et 
burnous africains touchent partout au domaine du 
drape, les vetements droits-croises sont partout au 
contact des coupes-croises, puisqu' on les rencontre 
pres de l'Oural, au J apon et au Tibet. Les manches 
et le col sont coupes dans des pieces quadrangulaires 
(996-997) et tout le montage du vetement est fait 
sans entamer les lisieres de l'etoffe. Au Japon, la 
manche est prise dans le meme sens que le corps (997) 
et a par consequent un le de longueur ; au Tibet et 
chez les Finnois orientaux (1000), elle est au contraire 
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prise dans la longueur de l'etoffe et peut ainsi s'allonger 
jusqu' au poignet et au-dela. 

Les vetements droits forment un groupe relative· 
ment rustique, puisqu'ils ne comportent pas d'autre 
operation que la couture simple de pans d'etoffe pris 
dans toute la largeur de la piece (le kimono j aponais 
marque une transition par la coupe en hiais de l'en· . 
colure). Mais on chercherait en vain une cohesion 
historique entre les differents groupes. II est posr;;ihle 
que l'histoire demontre un jour l'anteriorite du vete
ment droit sur le coupe, mais on ne possede guere d'ele
ments pour trancher actuellement le prohleme. On ne 
peut dire non plus qu'il y ait la l'indice d'un niveau 
culture! : les J aponais et les Marocains ont des vete· 
ments droits, les Tchouktchi et les Haida ont des 
vetements coupes, les Eskimo sont de merveilleux 
tailleurs sur mesure et tous les artifices d' empiece· 
ments, de pointes, de pinces leur sont familiers. Une 
difference dans les matieres premieres pourrait expli· 
quer une partie des faits : les vetements droits sont en 
etoff e, les vetements coupes des peuples semi-rustiques 
sont en peau. n est certain que l' assemblage d e  
quelques dizaines de peaux d'oiseau o u  de saumon 
a du encourager le developpement des montages en 
forme, mais cela ne l' explique peut-etre pas comple
tement. Un fait geographique restera clair : les vete· 
ments droits ont pu apparaitre spontanement un peu 
partout, puisqu'on ne saurait raisonnablement ima· 
giner de lien entre le Maroc et le Perou. 

VETEMENTS COUPES : les vetements coupes, au 
contraire; forment un bloc continu, de l'Islande au 
Groenland, en parcourant le tour du monde septen• 
trional sur une bande qui serait grossierement limitee 
au sud par la ligne Gihralta1·-Canton-Nouvelle-Orleans. 
Sur · cette bande immense, on peut distinguer quatre 
zones qui se recouvrent partiellement, chacune mar
quee par une piece caracteristique : la zone du gilet 
couvrant l'Europe, la Mediterranee et le Proche-Orient, 
la zone du kaftan qui, partant d'Europe, couvre la 
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Russie et les steppes jusqu'en Chine, la zone de la 
robe croisee autour de la Chine et la zone de la blouse 
fermee au nord de la bande septentrionale, de la Lapo
nie au Groenland par la Siberie (1). Ces divisions sont 
evidemment tres :B.oues, puisqu'on trouve en Europe 
!'association de la blouse fe1·mee (chemise}, du gilet 
et du kaftan (veston et pardessus), mais elles_ ne sont 
pas sans avoir une valeur de repartition generale. 

On adoptera, pour classer les types, les subdivi
sions commodes de vetement coupe-Jenne, vetement 
coupe-ouvert et vetement coupe-croise, analogues a 
celles qui ont permis deja  de demeler les vetements 
droits. II faut tenir compte de certains empietements 
dont le detail est ici volontairement neglige pour ne 
pas multiplier Jes transitions. Entre les droits et Jes 
coupes, on rencontre souvent des cas ambigus ; le 
montage des manches en particulier prete a des che
vauchements constants : en principe, le vetement etant 
pose a plat, les manches droites sont a 90° par rapport 
au corps ; les manches coupees sont plus o.h moins 
clans l' axe du corps� A cet egard, la blouse fermee est 
souvent a manches droites, alors que le kaftan est 
generalement a manches coupees. Ces distinctions 
seraient a souligner clans le detail, il su:ffit de les signa
ler. D'autre part, entre le kaftan et la robe croisee, la 
separation est p arfois malaisee, notre « veston croise » 
en temoigne ; il s�:ffit par consequent d' admettre 
la confusion frequente entre les deux termes, robe 
croisee designant normalement une robe chinoise, 
kaftan designant le manteau dont les deux bords se 
j oignent sans croisement notable. 11 faudrait aj outer 
d'ailleurs qu'en Russie comme en Asie centrale, ii y a 
deux ports egalement normaux du kaftan : libre, 
c'est-a-dire ouvert, ou serre par une ceinture, c'est-a· 
dire croise. 

(1) 
,
Ce �ernier type de ;ete�ent, adopte comme tenue de sport par

. 
I Occident, a valu I entree dans notre vocahulaire du mot esk1mo anoraq et du mot, commun en Siberie orientale, parlca. 
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V:ETEMENT COUPE-FERME : le costume europeen 
actuel n'est pas un legs de la Mediterranee _classique : 
parmi tant de choses donnees par les Greco-Latins, 
le vetement a rencontre l'insucces. Les drapes majes
tueux des Latins n'ont pas conquis l'Europe septen· 
trionale et occidentale et notre costume est reste celui 
des Barhares. Si I' on possedait une carte complete 
du costume d'Europe au moment de l' expansion ro
maine, on constaterait prohahlement tout autour de la 
frange mediterraneenne !'existence d'une majorite 
de peuples vetUS de la blouse flottante (OU serree dans 
une ceinture) et des hraies. A ces peuples se mele
raient sans doute des groupes portant le kilt et le 
plaid, qui ont survecu sur des points assez distants 
d'Europe pour avoir connu une fortune notable ; 
mais la masse serait celle des hommes a blouses, assez 
semhlahles sans doute aux paysans russes actuels. 
C' est sous cet aspect du moins que les auteurs classi
ques et les rares documents figures depeignent cer
tains des harhares aux premiers siecles de notre ere et le 
portrait classique du Gaulois repond a cette image. 
Au cours du Moyen Age, les tuniques fermees, avec o� 
sans capuchon, ahondent en Europe occidentale et 
quelques originaux sont parvenus jusqu'a nous. Les 
longues robes des deux sexes pendant les siecles qui 
ont precede la Renaissance appartiennent au meme 
type de vetement, ferme au has de I' encolure et a 
manches longues. La robe a subsiste sans changements 
notables comme vetement feminin, tantot a manches 
longues, tantot sans manches ; sous cette derniere 
forme de robe a hretelles, elle predomine sur l'Europe 
centrale, septentrionale et orientale (1002) . 

La blouse fermee, comme vetement masculin, s'est 
diffusee dans deux directions : en Europe occidentale, 
elle est restee longtemps vetement de dessus, au moins 
en ete, et jusqu'au xv1e siecle, dans de nomhreuses 
regions, les paysans la portaient « a la russe ». Puis, 
sous I' e:ff et d'une evolution vestimentaire . qui ahoutit 
a la veste houtonnee, la blouse devient chemise ; 
elle conserve son col serre, sa fermeture au has de l'en· 
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colure et ses manches terminees par des poignets. Sous 
cette forme, elle est parvenue jusqu'a nous, l'ouverture 
laterale des pans et leur asymetrie n'etant que !'adap
tation indispensable pour la faire penetrer dans le 
pantalon. En Europe orientale au contraire, la blouse 
fermee a subsiste sans modification ; les Russes lui 
ont donne une teinte locale en depla<;ant l'ouverture 
du col vers la droite, mais on rencontre encore, en Russie 
comme en Europe centrale, des blouses ouvertes sur 
le sternum, selon la mode ancienne. Ce sont gene
ralement celles de groupes non russes, comme les 
Finnois ou les Baltes. La coupe de ces blouses est re
marquable, veritablement intermediaire entre le droit 
et le coupe (1001) puisque tout le montage tient dans 
des pieces a bords paralleles et des pointes a bords 
rectilignes. 

L'Europe n'est pas seule a posseder ces formes et le 
vetement principal de tous les peuples arctiques 
d'Eurasie et d' Amerique est du type coupe-ferme. II 
serait vain de rechercher les rapports historiq4i.es entre 
ces deux ensembles ; l'un et l'autre conduisent aux 
limites de l'Histoire : ce qu'on connait de la couture 
chez les hommes de I' Age du Renne permet de leur 
supposer des vetements cousus. On ne sait rien de leur 
costume, mais les Eskimo, avec le meme materiel, 
font des chefs-d' ceuvre de couture. Cela su:ffit pour 
rendre vaine toute tentative d'interpretation. 

Les blouses arctiques sont normalement en peau 
ou en fourrure, sauf celles des Lapons (1003), qui sont 
en drap importe. Ce sont tantot de veritables blouses 
arretees a la taille (1004), tantot de longues pelisses 
atteignant les genoux (1005, Tchouktchi) ou les che
villes (Samoyedes). 

Le VETEMENT COUPE·OUVERT i·epond a des sub
divisions faciles. Sa caracteristique fondamentale est 
d'etre ouvert sur le devant sans qu'un des pans puisse 
notablement recouvrir l'autre ; dans !'immense majo
rite des cas, l' encolure se ferme progressivement en 
triangle vers la pointe du sternum. Les formes longues 
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comportent generalement des manches ; les formes tres 
courtes en sont presque toujours depourvues, au moins 
en Occident. La longueur relative permet de distin
guer les manteauX OU kaftans, de la cheville a mi
cuisse ; les vestes, qui descendent jusqu'aux hanches ; 
les vestes courtes ou les corsages, qui atteignent la taille ; 
les gilets, qui n'ont pas de manches et n'atteignent 
souvent pas la taille. 

Les kaftans vont de l' extreme-est des steppes d' Asie 
jusqu'en Europe centrale, couvrant le Tibet, l'Iran, 
l' Asie mineure, la Siberie (1007), les Slaves et les Fin
nois, les Baltes (1006), une grande partie de l'Europe 
centrale. Les manteaux a boutons de l'Europe occi
dentale sont une forme dfaivee du kaftan, dont les 
bords sont generalement libres, OU rapproches a la 
ceinture (1008). 

Les vestes ont une repartition assez etroite : Europe 
occidentale des temps modernes et Mediterranee 
orientale (1009), Chine du nord. 

Les vestes courtes sont repandues sur troi� zones .: 
les unes derivent de la veste proprement dite ; c' est 
le cas en Chine du nord et en Europe orientale ; d' autres 
sont des gilets a manches, on les rencontre dans toute 
l'Eurasie occidentale (1009, 1010, 1013). Le dernier 
groupe enfin est particulier a l'Indonesie (1011) ; 
on le rencontre depuis Formose jusqu'a l'lndochine 
et Sumatra a travers les groupes indonesiens. 

Le corsage est propre a I' Europe occidentale si ·l' on 
entend par corsage un vetement interrompu a la taille, 
ouvert, generalement houtonne, libre au has ou pris 
sous la jupe. Les chemises fermees d'Europe orientale, 
portees sous la jupe, simulent en effet frequemment des 
corsages, mais leur longueur su:ffit pour etahlir la dis
tinction. 

Le gilet a connu une fortune singuliere : commun aux 
deux sexes, il s 'est repandu sur toute I' Europe occi
dentale et centrale (1012) et Sur tout le pourtour me
diterraneen, ou les Musulmans l'ont porte jusqu'aux 
confins de leur influence. 
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Le V:ETEMENT COUPE-CROISE est assez hien cir· 
conscrit. Si I' on fait exception de quelques formes 
accidentelles d'Europe et du monde musulman, resul·· 
tats d' emprunts limites, le vetement largement croise 
couvre !'Extreme-Orient chinois et la zone asiatique 
du kaftan, qui va de la Russie vers l' est. II se presente 
sous une forme lourde, la pelisse, qui, de Russie, 
s'etend aux Mongols et a leurs voisins : Toungouz, 
Tibetains ; et une forme Iegere, la robe chinoise, qui 
atteint la Mandchourie et l'Indochine. Les p ans sont 
croises tantot vers l'epaule droite, tantot vers I'epaule 
gauche. Alors qu' en Europe occidentale il y a diffe· 
renciation sexuelle, les hommes croisant a droite, les 
femmes a gauche, en Asie la differenciation est dans 
quelque mesure ethnique, la Chine et les groupes sinises 
croisant a droite, les groupes de I' ouest, y compris la 
Russie, a gauche. Dans certains cas, on constate l'in· 
version, comme au J apon ou Ies vetements mortuaires 
sont croises a gauche, alors que le kimono est croise 
a la chinoise. 

LES SEINS 

Les vetements p1·enant appui sur les seins sont p eu 
nomhreux, evidem�ent reserves au sexe feminin. 
En Afrique, on en trouve quelques exemples (1014) ; 
a Java, un drape du huste prend appui sur la p oitrine 
(1015) mais la maj orite des cas est fournie par des 
groupes d' Mrique, d'Oceanie et d' Amerique tropicale 
qui, sous l'influence du chi-istianisme, ont donne au 
pagne feminin la plus grande hauteur p ossible et l'ont 
ainsi remonte des hanches au-dessus des seins. 

Le cache-seins, comme piece isolee, se rencontre en 
Chine mfaidionale et Indochine. 

LES RANCHES 

Un grand nomhre de vetements ont pour point 
d'appui les hanches ; soit qu'ils se portent sur le hassin, 
soit qu'ils serrent la taille au-dessus de l' omhilic. Leur 
fixation a toujours pour instrument une ceinture, 
distincte OU solidaire du vetement. Dans de nomhreux 
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cas, c'est le hord superieur du vetement meme, epaissi 
ou roule, qui en tient lieu. La repartition systematique 
est aisee : on envisagera d' abord les ceintures isolees, 
puis celles qui portent en avant une piece flottante plus 
ou moins grande (tablier), celles dont la piece se ratta
che a l'arriere en passant entre les jamhes (slip), 
celles qui portent un panneau enfeirmant complete
ment les hanches (pagne et jupe), celles enfin qui 
portent deux fourreaux distincts (pantalons). 

La ceinture, comme vetement exclusif� se rencontre 
en Afrique comme en Amerique equatoriale ; son role 
est surtout <;1.e parure, quoiqu' en Bolivie et au Bresil; 
la coutume de maintenir le prepuce sous la ceinture 
(1016) ait un hut reel de protection. Ce souci de pro
tection se retrou ve aussi hien en Amerique tropicale, 
en Melanesie et en Afrique occidentale dans les etuis 
peniens, parfois lihres, mais plus souvent fixes a la 
ceinture. 

Comme piece accessoire du costume, la ceinture est 
universelle, soit qu'elle soutienne un pagne j ou un 
pantalo;n, soit qu'elle serre un vetement long : blouse 
ou kaftan. 

Le tablier repond aux memes divisions. Comme 
vetement exclusif, on le rencontre dans toutes les 
regions tropicales et equatoriales, tantot limite a une 
mince · hande (1017), tan tot developpe en rectangle 
(1018) ou en franges (1019). 

Porte sur des veteinents plus developpes, le tahlier 
se rencontre sur une hande geographique a peu pres 
continue de !'Europe occidentale au J apon. A l' ouest, 
ii est porte par les femmes depuis l'Afrique du Nord 
jusqu'en Scandinavie. On le suit en gagnant vers l'est 
a travers les Baltes (1020), les Slaves et les Finnois 
jusqu'au-dela de l'Oural. Il reprend en Siberie (1007) 
pour les deux sexes, atteint la Colomhie hritannique et 
couvre, comme vetement feminin de travail, une partie 
de la Chine et le J apon. 

Le slip, comme la ceinture et le tahlier, constitue 
souvent l'unique vetement des groupes des regions 
chaudes. C'est une hande tres etroite qui passe entre 
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les j amhes : Melanesie (1021), Afrique (1022) , Indonesie ; 
ou une bande plus large : Amerique tropicale (1023), 
ou u n e  longue ceinture : Micronesie (1024) , Polynesie 
et Melanesie. 

Une variante importante du slip est donnee par 
une bande d'etoffe qui, passant entre les jambes, 
forme deux pans, l'un devant, l' autre derriere, ou un 
seul pan qui retombe en tablier. La repartition de cette 
forme est la meme que celle des prececlentes : les 
Pygmees d' Afrique (1025), ceux d'lndonesie, les Indo
nesiens en general (1026), la Melanesie et l'Amerique 
tropicale en offrent de nomhreux exemples. Les peu
ples a vetement drape OU coupe d'Eurasie meridionale 
et orientale presentent les differents types de slip, 
comme sous-vetement. 

Le pagne est une piece d' etoffe roulee autour des 
hanches et tombant en jupe, vers le sol ; sa longueur 
est assez constante : en Afrique, il descend a mi
mollet {1027) ; en Indonesie et a Java, il tomhe 
jusqu'aux chevilles (1028), alors que les I;)ygmees 
d'Afrique et d'Indonesie et les groupes harhares de 
Malaisie, d'Indochine et de Chine du sud le portent 
frequemment au genou (1029). En Amerique, sa lon
gueur varie dans de larges mesures : cela est du en 
grande partie a son introduction relativement recente. 
On voit, par ce qui precede, que le p agne s'etend sur 
les trois zones tropicales d' Mrique, d' Asie oceanique 
et d'Amerique. Dans · ces trois zones, c'est le plus sou
vent un vetement feminin : en Afrique, depuis l'ouest 
jusqu'aux Touareg et a la cote d'Arahie ; en Asie 
depuis Sumatra jusqu'au Yunnan et Formose vers le 
nord, jusqu'a l'Australie vers le sud ; en Amerique de
puis le centre jusqu'en Argentine. Mais partout on 
rencontre le pagne masculin (Pygmees d' Afrique, 
Y apa d' Arabie, Incle du sud et Java, Amerique du 

. Sud) quoique moins frequemment et parfois acciden· 
tellement. L'usage du pagne est assez constant en 
Asie orientale pour qu'on le trouve au Japon comme 
sous-vetement des femmes. 

II est interessant de noter que le croisement des 
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pans, comme pour le vetement croise, repond a des 
divisions geographiques assez precises. Sauf exceptions 
individuelles, en Afrique, le pagne est croise vers la 
hanche gauche (1027) ; en Asie et Oceanie sur la 
hanche droite (1028-1029). 

La JUPE est" un vetement de position systematique 
assez indecise. II semhle qu' elle ait pu sortir dans cer· 
tains cas de la ceinture a franges, du tablier, du pagne 
ou des drapes. De sorte qu'on ne la rencontre pas sur 
des zones aussi nettes que la plupart des autres vete· 
ments. En Em·ope et autour de la Mediterranee, elle 
apparait comme vetement feminin, hormis le kilt 
ecossais et la jupe grecque (1013). En Asie orientale, 
elle est disseminee au milieu des drapes, des coupes 
croises et des pagnes. Les jupes de fibres, manifes
tement issues des ceintures a franges, se rencontrent 
aussi hien en Afrique (1030) qu'en Ocfanie. 

Le PANTALON et la CULOTTE suivent assez exacte· 
ment la repartition des vetements coupes : cela s'ex
plique aisement. C' est done en Europe, en Afrique du 
Nord, en Asie Mineure pour I' Occident ; en Siherie, 
en Asie musulmane pour I' Asie ; chez les Eskimo et 
les Peaux-Rouges pour l'Amerique, qu'on rencontre 
ces vetements. La culotte peut etre courte, arretee 
aux cuisses, comme la culotte de dessous des Eskimo, 
des Siberiens orientaux ou d'Europe, la  culotte 
exterieure des Eskimo orientaux (1004), d' Asie et 
d' Afrique chaudes. Elle peut etre fiottante et descendre 
aux genoux, comme cela s'ohserve dans quelques 
parties de !'Extreme-Orient et chez les Eskimo du 
centre ; serree a partir du genou et s' appliquant en 
fourreau sur la j ambe : La pons, Asie Mineure, Mrique 
orientale (986, 989), paysans japonais. Elle peut 
Hotter jusqu'aux chevilles et etre emprisonnee au· 
dessus du pied : Proche-Orient, Asie centrale, Chine, 
Coree, Europe (1003), O U  etre prise a partir du genou 
dans un bas ou une botte : Europe occidentale, tota· 
lite de l'Asie (1005), Afrique hlanche, Eskimo. 

8f1.tenf Univeraft Libra.nr ' 
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Le pantalon est caracterise par le bas des j ambes qui 
est libre, large et descend a la cheville ou au mollet : 
Europe occidentale, Proche-Orient, Amerique du Nord. 

On voit que les divisions geographiques manquent 
de coherence ; cela tient en partie aux conditions lo
cales : vie urbaine, bonnes routes, vie forestiere, 
equitation, etc. , qui influencent fortement la disposi
tion du bas du vetement. 

LE BRAS ET LA MAIN 

La protection vestimentaire distincte du bras est 
peu frequente ; on rencontre sporadiquement des 
manchettes : Europe orientale (1031), Coree, Japon 
(972, 996) . La protection de la main, est, par contre, 
beaucoup plus frequente : les moufles et les gants 
existent clans toutes les regions froides de l'hemisphere 
nord, sans pa1·ticularites techniques notables, sinon 
clans la decoration. 

LA JAMBE 

La cuisse ne comporte pas de vetement qui ne prenne 
appui a la Ceinture OU ne soit le developpement d'une 
j ambiere. La jambe est frequemment protegee par la 
tige de la chaussure, mais ii existe un grand nombre 
de veritables jambieres : bandes molletieres en Europe 
occidentale et orienrale, en Extreme-Orient, en Ame
rique du Nord ; jambieres de cuir, d'eto:ffe ou de fibres, 
qui se rencontrent notamment en Amerique et en 
Extreme-Orient, leur emploi etant atteste sporadique
ment un peu partout. 

LE PIED 

Les chaussures on.t pour but soit la protection par
tielle du pied (sandales, socques), soit sa protection 
complete (mocassin, soulier, sabot) ell: souven.t celle du 
mollet ou de la jambe (botte). Les sandales sont ·des 
semelles de cuir, ou de fibres vegetales gen.eralemen.t 
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tissees, qui tiennent au pied par des ha-ides ou un la
<;age ; leur caracteristique est clone de laisser a nu la 
plus grande partie de la face superieure du pied. De ce 
fait, elles sont limitees aux regions chaudes ou tern· 
perees. Leur fixation peut se faire par des houcles qui 
passent entre les doigts et prennent appui sur le dessus 
ou le cou-de-pied ou par un reseau qui ne passe pas 
entre les doigts. 

La premiere forme presente de nom.breuses variantes, 
soit que les brides passe11:.t entre le gros orteil et le 
second : Japon (1032), Egypte ancienne, Touareg, 
Peron ; soit que la meme disposition soit renforcee 
par un reseau sur le pied : Mrique du sud (1033) ; 
soit qu'une houcle prenne le second orteil : Chine, 
Arizona (1034), ou les quatre derniers : Mexique. 

La seconde forme emprisonne le dessus du pied 
dans un reseau de lacets qui partent du hord de la 
semelle : on la rencontre en Extreme-Orient, en Mela
nesie (1035), en Californie. 

A partir de cette forme se developpent des sandales 
qui enferment une partie notable du pied : telle est la 
sandale des Ainous (1036), celle des Coreens (1037) 
et les nomhreuses sandales d'ecorce de houleau de 
Russie. En Iran et vers la Mediterranee orientale, on 
rencontre des sandales de cuir tisse (1038), qui sont 
proches des souliers. 

Les SoCQUES se distinguent des sandales par leur 
semelle de hois. Les uns sont fixes par une hande qui 
couvre en partie le dessus du pied ; on les trouve en 
Europe medievale (1039) comme en Chine actuelle ; 
les autres sont maintenus entre les deux premiers 
orteils : Afrique orientale (1040) ,  Asie mericlionale, 
Japon (1041). 

Le MocASSIN a pour particularite sa semelle de cuir 
ou de peau, qui est relevee tout autour du pied et 
froncee pour le recouvrir en partie. Ce sont par conse
quent des chaussures dont la semelle n' est pas dis
tincte de I' empeigne ; cette derniere est le plus souvent 
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completee par une piece plus ou moins triangulaire 
qui maintient le from;age des hords et couvre comple
tement le pied. Quoique son nom se rapporte aux. 
Indiens peau.x-rouges, le mocassin est surtout eura
siatique et . notamment europeen. Son domaine com
mence en 'Laponie (1042), aux pays haltes (1043) et 
dans les Balkans (1044) : Serhie, Bulgarie, Roumanie, 
Grece. On le retrouve, ahondamment represente, en. 
Siherie (10415) jusqu'aux Ainous et aux Tchouktchi, 
puis en Amerique' du Nord. On voit qu'il couvre ainsi 
toute la hande septentrionale, comme la blouse fer�ee 
qu'il accompagne generalement. II a dehorde sur la 
Coree et le J apon ; en Amerique, il se retrouve· .sous une 
forme particuliere et prohahlement independante, 
au Perou (1046). 

Le SouLIER est caracterise par .u�e . semelle sur les 
hords de laquelle se :fixe I' empeigne. Alors que� pour 
le mocassin, la semelle est retou:rnee sur le pied, le 
soulier presente la disposition inverse : empeigne 
retournee sur la semelle. II occupe toute la hande 
eurasiatique au sud du mocassin, ._c�uvrant ainsi 
la plupart des groupes semi-indl,lstriels, de sorte qu'il 
correspond avec le vetement coupe-ouvert ou coupe
croise, le rouet et les applications de la· roue : Medi
terranee, Europe occidentale, Asie Mineure, Inde, 
Chine et leurs regions d'influence. La hahouche, la 
pantoufie, les souliers a talons, les souliers a semelles 
epaisses de la Chine en sont les formes principales. 

Le SABOT de hois est tres limite : hormis .!'Europe 
occidentale, j e  n'en vois d'exemples qu'en Coree 
(104 7) dans !'usage courant et au J apon dans un 
emploi rituel tres limite. 

La .BOTTE repond a deux. divisions : h otte-mocassin 
et hotte-soulier qui correspondent fidelement a la 
repartition geographique d:u mocassin et du soulier. 
Pour le premier type, qui ne commence guere avant 
l'Oural pour se prolonger jusqu'au Groenland, on 
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rencontre, parmi les formes a tige fermee, communes 
sur toute la zone, des formes a tige ouverte derriere, 
et maintenue par des courroies (Siberie orientale, 
J apon ancien) et des formes a tige hasse, ouverte su.r 
le devant, caracteristique d'un grand nombre de mo· 
cassins d' Amerique (1048). Ce dernier type est proche 
de notre Soulier a tige haute OU de notre botte }acee. 

La botte-soulier repond a deux types : l'un couvre 
!'Occident et !'Orient sur la zone du soulier et suit les 
variations de forme de· celui-ci (bout releve par exem· 
ple) ; l'autre couvre la Chine du nord, la Mongolie 
(1049), le Tibet et les regions qui sont sous leur in
fluence directe. lei encore le pied de la hotte possede 
les memes contours que celui du soulier. Au _Japon 
on trouve des formes specialisees, des bottes a neige 
de paille (1050), d'introduction peut-etre assez recente. 

II reste a mentionner les patins, raquettes et skis, qui 
auraient pu trouver leur place dans les moyens de 
transport. Certaines classifications placent d'ailleurs 
toutes les chaussures dans cette derniere division. 
On pourrait, a ce compte, considerer la pelisse comme 
un moyen de transport, puisqu' elle permet de p arcou· 
rir de grandes distances malgre le froid. Pour le patin, 
la raquette et le ski,, ils ne constituent p as une protec
tion du pied et l'on peut hesiter ; mais leur fixation, 
leur forme meme, sont si p1·oches de la chaussure qu'il 
est commode, en leur gardant une place dans les trans
ports, d' en faire mention ici. 

Le PATIN est propre a !'Europe ; il semble que ses 
formes anciennes soient en os, semblables a celles 
qu'on trouve encore en Europe centrale (1051). 

La RAQUETTE s'etend de part et d'autre du Paci
:fique nord : Tchouktchi, Ainous (1052), Japon pour 
I' Asie ; Indiens du Canada, de I' Alaska (1053) et de 
Californie pour I' Am.erique. Les Eskimo ne font usage 
ni de la raquette ni du ski. C' est done un obj et qui 
couvre la hande septentrionale americaine, du Lahra· 
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dor a !'Alaska, avec une expansion sur la Siberie 
orient ale. 

Le SKI s'etend sur le reste cle la hande septentrionale, 
depuis la Norvege jusqu'en Siherie orientale (1055). 
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A l'ouest, il repond aux proportions de notre ski actuel 
qui n' en . est d' ailleurs qu'une copie tres recente : 
en Siherie il est plus large, plus court, et tres frequem· 
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ment pourvu d'une semelle permanente de peau de 
phoque. Notre ski a semelle amovihle de phoque est 
done un compromis entre les deux types. Les cram
pons a glace ont . ete utilises Sur les deux continents et 
plus particulierement autour du detroit de Bering, 
ou les crampo11.s d'ivoire de · morse (1054) sont d'un 
usage anciein., puisqu'ils se rencontrent dans les fouil
les de stations vieilles de plllsieurs siecles. 

· 

L'HABITATION 

II reste, pour terminer les techniques de consomma
tion, a definir l'hahitation dans ses differentes formes.  
C'  est un des aspects de l '  activite humaine sur les
quels on a le plus ecrit, parce que la maison est a la 
fois le plus apparent. e� le plus personnel des traits 
ethniques. De remarquahles monographies locales, 
quelques tentatives sur l' ensemble mondial peuvent 
donner le depa1·t a de serieux travaux comparatifs. 
Certaines formes, comme la maison semi-souterraine, 
batie sur une fosse plus ou moins profonde, ont donne 
lieu a de grandes theories. On a parfois voulu que 
l'homme, vivant d' ahord dans des cavernes, ait eu 
pour premiere reaction de creuser sa maison dans le 
sol, de l'  enfouir ; au cours des siecles, l'  edifice sorti
rait ainsi lentement de terre, a la fa<;on d'un champi
gnon monstrueux. II faudrait commencer par demon
trell." que l'homme a vecu d' ahord dans des cavernes. 
Le tres petit nomhre de debris tres anciens de l'homme, 
decouvert dans les cavites naturelles, �lors qu'on y 
rencontre des quantites souvent enormes de squelettes 
de carnassiers, semhlerait plutot indiquer que les 
contemporains du Pithecanthrope vivaient comme les 
anthropoides (et tous les forestiers tres mstiques de 
nos jours), dans les arhres ou sous les arhres, construi
sant des lits ou des auvents de feuilles. La presence 
frequente de debris humains dans les cavernes, a par
tir de l'Homme de Neandei:tal, fait illusion, au moins 
dans l'esprit du public. C'est repoque grandiose OU 
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l'homme, un plaid de peau de bison j ete negligemment 
SUI l'epaule et une bonne hache de silex passee dam 
la ceintUie, dispute quotidiennement sa demeUie 
a l' ours geant des cavernes. Tel apparait-il du moim 
SUI les fresques retrospectives, tel n' etait-il certaine· 
ment pas dans la realite. 

Cette question de l'habitation primitive est asse2 
importante pour etre discutee. Il est certain que 
l'homme, a toutes les epoques, n' a pas fait fi des 
grottes qui lui offraient un ahri naturel ; la ou il eD 
trouve, il les occupe, et de nos j ours on voit des 
troglodytes, pres de Soissons, comme en Amerique 
du Sud. Que l'homme prehistorique les ait disputeee 
aux grands fauves, c'est probablement faux ; il a 
simplement du attendre que l'ours dorme son sommeiJ 
hivernal OU que le lion Se presente a bonne portee eD 
plein air. Si nous retrouvons son squelette et ses armee 
au fond des grottes, c' est parce que le milieu se prete 
hien a leur conservation et parce que l'archeologue 
repere plus facilement une grotte qu'une siation eD 
plein champ. 11 semble done raisonnable de dire que 
l'homme a parfois . vecu dans des cavern.es ; que, dam 
certaines regions, il les a meme preferees aux demeuree 
arti:ficielles ; que ses restes y ont survecu assez souvent: 
mais les millions de silex tallies qu' on rencontre par· 
tout ailleurs que dans des grottes prouvent I' existence 
normale d'habitations en plein air. 

Sur ces habitations, on ne sait rien ; il faut arrive1 
jusqu'au neolithique {1) pour trouver des traces de 
huttes dans le sol. Si l' etat actuel de certains peupleE 
peut servir de comparaison, il est evident que l'auven1 
d'ecorce des Australiens, place sur quelques haguettee 
courbees {1149), les im.menses cabanes de perches et de 
feuilles de l'Oceanie, disparaissent en quelques moie 
sans laisser clans le sol la moindre trace. Un j our trou· 

(1) La situation a heureusement bien change et l'on connai1 
maintenant, de l'Oural a l'Atlantique plusieurs dizaines d'habi· 
tations, vieilles de 10 000 a 50 000 ans, en plein air ou construite1 
sous le porche des cavemes (1973). 
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vera-t-on peut-etre un site privilegie ou quelques 
pierres en cercle, un foyer en hon etat, une fosse ou 
quelque autre signe permettront d'imaginer les con
tours de ces vieux refuges. 

L'hahitation n'est pas d'ailleurs un critere d'huma· 
nite, c' est meme le fait technique le plus Commun 
a l'hom.me et aux animaux. Quoique I' existence de 
groupes humains depourvus de tout ahri ne soit pas 
normalement attestee a notre epoque, I' exemple des 
Australiens et des Botokudo, qui vivent constamm.ent 
avec un simple paravent pour s'ahriter, ou des Eskimo 
qui peuvent passer des semaines sous le couvert d'une 
haleiniere renversee, prouve qu'on peut au moins 
reduire !'habitation au plus strict minimum et que la 
rigueur du climat n'implique pas forcement des murs 
epais. 

L'hahitation est sans doute un des traits les plus 
precieux pour l'etude historique des peuples . Elle 
semhle, en effet, liee tres fortement aux groupes ethni· 
ques et l'etude des habitations regionales, en France, 
demontre clairement leur valeur a cet egard. II y a 
un lien tres frequent, presque normal, entre les grandes 
divisions des types architecturaux et le vetement ; 
si ces coupures ne correspondent pas frequemment aux 
coupures anthropologiques, du moins accusent-elles 
souvent un parallelisme sensible avec les coupures 
linguistiques et politiques. Le parallelisme du vete· 
ment et de l'hahitation ( qu'il ne faut pas eriger en 
principe ahsolu) s'explique par la lenteur de leur evo· 
lution ; ce sont de ces themes a diffusion difficile, 
dont il a ete precedemment fait mention, themes qui 
s'opposent aux acquisitions metallurgiques OU meca• 
niques, dont les produits d'avant-garde tendent tou· 
jours a devenir universels. La difficulte de diffusion . 
tient a deux causes : au milieu qui conditionne dans lme 
large mesui·e la maison et a l'inertie technique en vertu 
de laquelle on ne change pas, a moins d'un grand profit, 
la forme d'un toit ou d'une fenetre qui se sont montres 
suffisants pendant des siecles. 

Le parallelisme avec les coupures linguistiques ou 
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politiques est d'un ordre tout difffaent. Lorsqu'on est 
en presence de groupes restreints, les Eskimo par 
exemple, l'unite linguistique recouVTe ou depasse 
l'unite politique. Chaque village forme une cellule 
politique distincte, plusieurs villages parlent le meme 
dialecte et tout le groupe ethnique possede la meme 
langue, !'habitation n'est alors qu'un des nomhreux 
traits communs a !'ensemble. Lorsqu'on s'attache a 
des group es tres vastes, generalement semi-industriels, 
la Chine par exemple, l'unite politique recouVTe un 
nomhre notable d'unites distinctes de langues ou de 
dialectes, avec predominance progressive de la langue 
officielle. L'habitation ne suit plus alors fidelement les 
contours politiques : on trouve. des types locaux ou 
provinciaux qui correspondent souvent a un dialecte et 
a un costume, mais on constate l'infiltration progres
sive d'un type de maison moyen. Cette infiltration est 
soumise aux lois generales de la diffusion : les pieces 
legeres (mobilier, ouvertures, clotures) tendent a 
s'uniformiser sur tout le territoire politique� $lors que 
l' armature meme de la maison conserve longtemps 
encore son type local. Si l' on suppose le groupe poli
tique assez longteinps vivant, il arrive un moment ou, 
s.ur tout son territoire, les maisons sont, non peut
etre semblables, mais fortement ressemblantes. Une 
telle extremite est rarissime, les Etats ne vivent pas 
une suite de siecles su:ffisante pour l'atteindre, mais 
on en trouve I' ebau-che dans toutes les vieilles unites 
politiques et il existe au moins un cas, celui du J apon, 
oil. l' experience atteint presque I' ideal theorique. II 
faut en effet pousser tres loin le detail des types locaux 
japonais, parvenir a des traits qui sont imperieusement 
dictes par le milieu physique, pour trouver, entre le 
nord presque arctique et !'extreme-sud deja sub-tro
pical des ecarts notables. L'habitation recou-\rre ici 
completement l'aire politique, linguistique et vesti· 
mentaire. Pour le vetement, on a vu deja que la substi· 
tution d'un type a un autre est imposee par la conquete : 
il faut la presence effective du conquerant pour que la 
mode se tourne vers des form.es absolument differentes 
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et parfois moins commodes. II en est de meme, avec 
moins de rapidite, pour la maison. On fin.it par se 
loger a la mode des maitres, au moins dans les acces
soires, et cela n'est peut-etre nulle part plus sensible 
que chez les Ainous, qui suhstituent, contre la vrai
semhlance meme, la maison j apon�ise a cloisons de 
papier aux huttes epaisses du siecle dern.ier, sous un 
climat ou un hon tiers de l'annee se passe dans la 
neige. De tels faits contiennent en eux-memes !'expli
cation du parallelisme : ce n' est pas par de mysterieuses 
affinites que costume, maison et langue ten.dent a 
former une seule ligne evolutive, c'est pa� le j eu 
prolonge des influences politiques. L'unite politique 
est antecedente a toute manifestation de parallelisme. 

L'instahilite des grandes unites politiques rend 
presque impossible - l'unification etendue, mais les 
groupes qui, par leur voisinage prolonge dans des 
regions stables (montagnes, marges desertiques par 
exemple) forment . en quelqti;e sorte des. confeder_ations 
techniques, suivent assez .fidelement I� meme voie. 
L'Histoire pourrait tirer profit de ces ten.dances, la 
similituqe entre des maisons reparties S_!lr Ull t�rritoire 
assez vaste, actuellement mo:rcele en Etats distincts, 
doit recouvrir d'anciennes coupures politiques ; on 
entrevoit deja de telles perspectives en Occident. 
Mais !'habitation, si 'elle est mieux connue que le 
reste, est encore loin de posseder sa reelle valeur de 
document historique. II y a trop peu de voyageurs qui 
decrivent des maisons (et trop peu d'architectes parmi 
les voyageurs) pour qu'on puisse sortir des generalites .  

II  faudra done ici s'attacher a distinguer des formes 
techniques plutot que des types historiques, c' est-a
dire poser les elements d'une description generale de 
l'hahitation. On s' elevera du sol vers le faitage en 
distinguant les parties les plus communement pre
sentes dans toute habitation. Tout d'ahord l'ossature : 
fondations, charpente, couverture qu'on trouve jusque 

· dans la plus modeste hutte de batons fiches dans la 
terre. Puis les parois (murs et cloisons) et le sol (sol 
proprement dit, planchers OU revetements). Comme im-
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mediatement annexes on etudiera les clotures (haies, 
palissades), parce que leur edification est voisine de 
celle de l'habitation ; puis les ouvertures (portes, 
fenetres) et les moyens d'y acceder (echelles, escaliers) 
ou de les former (serrures). Enfin le contenu de !'habi
tation : mobilier, appareils d'eclairage et de chauf
fage. 

Dans une seconde partie, on groupera quelques 
types d'apres leur forme apparente : habitations dans 
le sol ( cavernes, habitations semi-souterraines), sur le 
sol (tente, hutte, maison), au-dessus du sol (habitations 
sur pilotis ou poteaux). 

FONDATIONS 

Pour les edifices de pierre, qui sont une tres faible 
partie des habitations dans l'unive1·s, on n'etablit de 
fondations que lorsqu'il s'agit de batiments eleves, 
dont la base doit resister a la pression verticale de toute 
la construction et aux deformations horizondles qui 
pourraient se produire au pied des voutes. Les grands 
edifices religieuX ou defensifs de !'Occident, de la 
Mediterranee, du Proche-Orient et de l'Inde presen
tent tous des assises de ma<;onnerie qui vont chercher 
plus ou moins profondement le sol ferme. C' est la 
necessite de creuser une tranchee ou une fosse pour 
etablir ces assises cpii, dans certaines conditions, a 
donne naissance a la cave. Les habitations privees 
n'exigent pas normalement une base aussi ferme et le 
plus souvent les pierres sont posees sur le sol nivele1 
parfois clans une tranchee peu profonde : on trouve 
de ces batiments partout ou la pieue est abondante, 
mais surtout lorsque le bois et l'argile . manquent. La 
maison d'Europe occidentale construite sur cave 
est une exception, qui s'explique par la qualite des 
moyens techniques et par !'influence des grands 
edifices ; elle a etc pendant des siecles surtout urbaine 
et, en France meme, on trouve des regions OU la 
construction sur cave n' est appliquee que depuis 
peu d'annees et hien loin d'etre generale. 
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Si l'on considere l'ensemhle du monde, !'habitation 
normale est en bois OU a charpente de hois. Pour elle, 
la question des fondations se pose de maniere toute 
differente. S'il s'agit d'une construction legere (hutte 
ou cabane), dont !'armature est faite de piquets, on 
se dispense generalement de tout travail de fondation : 
les piquets sont fixes en terre et les parois prennent 
appui sur eux et sur le sol. Mais lorsque !'habitation 
doit reposer sur un sol humide et durer plusieurs 
annees OU plusieurs generations, lorsque ses dimensions 
doivent etre considerables, il devient necessaire de 
l'isoler, d'interposer une base solide ou une couche 
d'air lihre entre I' armature et la terre. Les deux moyens 
sont egalement frequents. 

Au premier correspondent les assises en terrasse 
qui sont en pierre ou en terre avec un parement de 
pierres. Ces assises, frequentes en Europe, surtout 
dans les regions muntagneuses OU elles compensent 
la pente du terrain, ont leur plus grancle frequence 
en Asie orientale, en Oceanie et en Amerique. Elles 
ont generalement pour hut d'isoler la construction cle 
bois, mais on en a tire parti a la fois pour les fortifica
tions et les monuments. Dans les trois zones on ren
contre les forts a terrasses (tres differents de nos 
forts a murailles) , dont la defense se faisait par plans 
horizontaux superposes, alors que chez nous l'assail
lant avait a franchir des obstacles verticaux. Pour 
les edl:fices religieux, on a profite de la tendance na
turelle a chercher vers le haut le cote souhaitahle du 
divin et en Asie, comme en Amerique, de veritahles 
montagnes artificielles, a paliers successifs, conclui
sent vers le point le plus sacre des sanctuaires (1164). 

Le second moyen consiste a elever la demeure sur 
des poteaux. A la preoccupation purement architec
turale, qui consiste a preserver le hois du contact 
du sol, se mele ici le desir d'echapper aux animaux et 
aux ennemis. Toutes les parties du monde en offrent 
des exemples. La forme la plus attenuee se trouve dans 
les regions semi-industrielles d'Eurasie, Russie et 
Japon en particulier, ou la construction de hois est 



248 A1ilieu et techniques 

predominante. La demeure repose a quelques centi
metres au-dessus du sol, sur des piles de pierre ou de 
bois, les deux matieres etant souvent associees (1056) .  
Dans les autres cas, qui concernent presque unifor
mement des groupes semi-rustiques ou rustiques, 
!'habitation est juchee sur des poteaux dont la hauteur 
peut depasser deux metres. On rencontre cette dispo
sition aussi bien en terrain sec (Afrique noire, bande 
septentrionale eurasiatique, Asie orientale, Amerique, 
pour les reserves ; Afrique noire, Asie meridionale, 
Oceanie, Amerique tropicale pour les habitations pro
prement dites) qu'en terrain marecageux OU Sur les 
eaux calmes. Dans .ce dernier cas; c' est la construction 
sur pilotis qui est largement attestee dans le monde 
en tier. 

CHARPENTE 

Les constructions se laissent diviser en deux grandes 
categories. Les unes passent insensiblement du sol 
au faite, elles n'ont ni parois ni toit propre:dient dit 
mais une surface conique ou hemispherique : tel est le 
cas de la tente des Peaux-Rouges (1057). Les autres 
sont composees, elles ont des parois verticales et un 
toit soit conique, soit en terrasse, soit a un ou plusieurs 
versants ; parfois elles n'ont qu'un toit a deux versants 
qui repose sur le sol ; on en voit des exemples en Fin
lande comme aux Indes, la charpente de ces construc
tions restant d'ailleurs soumise aux memes regles que 
celles des constructions a parois. 

Les constructions du type de la tente indienne ont 
soit une armature de perches qui, partant du sol, 
vont se reunir au falte, soit une armature d'arceaux 
(1058). Leurs dimensions restreintes reduisent au 
minimum les prohlemes de charpente. Les construc
tions a parois presentent au contraire des di:fficultes,  
di:fficultes auxquelles on a donne un nomhre restreint 
de solutions. Ces solutions tiennent pour la plus grande 
part a la nature des parois : la pierre, le mortier, le 
hois ont pose dans toutes les parties du monde a peu 
pres les memes problemes. 
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Pour la pierre, qu'il s'agisse de blocs aux faces bfon 
aplanies, de moellons, de galets ou de biriques crues ou 
cuites, deux conditions s'imposent : evite:r que les 
parois ne se renversent sous la pression du toit et me
nager des ouvertures sans compromettre la solidite. 
Partout, en Amerique precolombienne, en Oceanic, 
en Asie Mineure ou en Europe, on a resolu les deux 
points en alternant les j oints des lits successifs et en 
pla�ant un linteau au-dessus des ouvertures (1059) . 

Pour le bois, lorsqu'on l'a employe en lits successifs 
comme dans l'isba russe, il suffit d'assurer !'assemblage 
des coins (1060) pour donner de la cohesion ; l' emploi 
du linteau est inutile. 

Pour les muTs de terre ou de mortier, la cohesion 
est souvent augmentee par des lits de pieirres, des 
perches horizontales ou un clayonnage noye dans la 
masse pour former chainage. Dans quelques cas (1061) 
l'angle est lie p ar des pieces de hois. Le linteau ou un 
arc de decharge sont indispensables pour les ouvertures. 

D ans ces trois cas, il n'y a pas a propremen1t p arler 
de charpente, sinon pour le toit, qui sera envisage plus 
loin. La charpenterie n' est necessaire que dans deux 
types : les constructions mixtes, en bois et autres 
materiatuc, et les constructions exclusivement en bois. 
Sauf p our l'isba, qui est un cas particulier a lits ho1·i
zontaux, les deux types s'edifient suivant la meme 
formu!e : il s'agit d'a�surer la cohesion d'une armature 
a elements verticaux, dans les intervalles desquelles 
on placera les parois. Le type le plus simple est la hutte 
faite d'un cercle de piquets ou de quatre piquets en 
rectangle, qui sont maintenus par les parois elles
memes. 

Lorsque la construction prend plus d'importance, 
il devient necessaire de donner a la charpente des 
parois assez de cohesion pour resister au toit. Les ele
ments verticaux, piliers OU poteaux SOilt relies par des 
traverses horizontales. Les grandes maisons africaines 
issues de la hutte a piquets, les maisons sur p oteaux 
de l' Asie meridionale et de l' Amerique, celles des 
Ainous, sont composees de poteamc et de traverses 
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lies par des cordes vegetales ; dans les groupes semi
industriels ou les p arois sont faites d'elements verti
caux a intervalles remplis par du mortier ou un hlo
cage (maison normande, chinoise ou j aponaise) eit 
dans les groupes semi-rustiques qui possedent a un 
haut degre l'art du bois, les pieces verticales et hori
zon.tales sont assemblees p ar les procedes courants de 
la menuiserie locale : tenon et mortaise, queue d'aronde, 
coins (1062), etc. 

Le ToIT est partout le plus delicat de la construction. 
On envisagera ici quatre formes qui sont les plus cou· 
rantes. J_,a premiere est celle des habitations de plan 
circulaire, le toit est conique et forme de perches ecar
tees comme les b aleines d'un p arapluie (537, 1070). 
Ces perches sont maintenues en p osition par une serie 
d'anneaux hol"izontaux. (huttes africaines) ou par la 
couverture (toile de toit des tentes mongoles (1154) . 
Dans le premier cas, le cone du toit est inextensible 
et p orte verticalement sur les p arois ; dans le second, 
ii est plus OU moins porte a s' OUvTir et a ecarter les 
parois. 

La seconde forme comprend les toits a un OU deux 
versants, qui repose.nt sur une p anne soutenue par des 
poteaux. Ces habitations sont toutes rustiques, sin.on 
touj ours p ar leur construction, du moins p ar leur 
emploi. A un seul versant sont les auvents d' Amerique 
tropicale OU les etahles des Finnois (1063), a deux ver
sants les huttes des Tsiganes de l'Inde, le carhet des 
Indiens des Antilles (1064) et un grand nomhre de 
Cabanes, de la Finlande a la Sibfaie orientale. Quelques 
types cl'isha (1065) sont a mi-chemin entre cette forme 
et la suivante : le toit repose sur trois p annes qui pren
nent appui sur le pignon. 

La troisieme forme est appliquee a toutes les cons
tructions importantes de toits a double versant, de 
!'Europe a la Malaisie : c'est le toit a fermes (1066) . 
Le principe consiste a faire reposer la couverture sm· 
des triangles rigides, qui repartissent la pression sur 
les parois et comhattent l'e:ffet d'aplatissement qui 
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tendrait a les renverser. Le triangle est construit de 
deux. manicres : la premiere, usitee dans toute l'aire 
du toit a fermes, comporte une poutre horizontale, 
l'entrait (a) et deux poutres angulaires, les arbale
triers (b) ; la seconde, restreinte a !'Occident, ajoute 
un element vertical, le poin�on (c), qui repartit le 
poi<ls sur tout l' en trait. II y a au minimum deux fer
mes reunies par des pannes (d), sur lesquelles prennent 
appui les chevrons de la couverture. 

La quatrieme forme. est la terrasse, qui s' etend sur 
deux zones : 1° autour de la Mediterranee vers le 
Caucase, l'Iran, l'lnde et la Chine, et aussi vers l' Afri
que hlanche et l' Afrique occidentale ; 2° en Amerique, 
de la Californie au Mexique. La construction de la 
charpente est ici tres simplifiee : des poutres sont 
simplement posees d'un mur a l'autre et recouvertes 
par la couverture. Ce n' est que dans les regions pau
vres en hois qu'il faut recourir a des procedes diffe
rents ; en Syrie par exemple, dans certaines regions 
:1067), on pose les courtes solives de pierre sur les 
corheaux qui prennent appui, les uns sur les murs, 
Jeux du centre sur une cloison mediane. 

COUVERTURE 

Les materiaux de couverture sont de trois sortes : 
les premiers composes d'une seule surface sans inter. " 
stices sont propres aux tentes : feuilles d'ecorce de la 
tente australienne (1068), peaux cousues de la tente 
des lndiens et des Eskimo, de la yourte siberien:rie, 
feutre de la yourte mongole (1154), toile des tentes 
arahes. 

La seconde sorte de materiaux comprend toutes 
les couvertures plus ou moins homo genes qui n' out 
pas une direction precise : hroussailles amoncelees 
sur les piquets d'un auvent (Australie) , d'une hutte 
(Indiens, Apaches), ou sur les poutres d'une terrasse 
(Perse_, Syrie) ; mottes de terre ou de gazon des caha
nes d'hiver des Eskimo ; terre ou mortier des terrasses 
de la Mediterranee ou de !'Orient. 
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La troisieme sorte est celle des materiamc ajustes 
comme des ecailles, du faitage au bord du toit. C' est 
la plus importante par la variete des materiaux et 
celle des moyens de :fi..."X:ation ; elle est universelle, aussi 
loin que les documents puissent remonter clans le 
temps. La question des emprunts ne peut se poser que 
sur des etendues limitees, car la disposition des ele
ments chevauchants est toute naturelle. Dans le regne 
vegetal les feuilles et les tiges forment un premier 
groupe, les ecorces et lames de bois un second. Dans 
le regne mineral, les tuiles et les dalles de pierre com
pletent la serie des elements pouvant etre utilises pour 
l' assemblage. 

En Europe, les couve1"tures de chaume sont encore 
en usage : les tiges sont fixees assez solidement pour 
resister au vent et leurs extremites lihres forment une 
surface continue, sans asperites. En Afrique orientale, 
on trouve les memes caracteristiques, alors que l' Afri
que noire presente soit des couvertures de chaume dont 
les bouts s'etagent en gradins successifs, soit .fles cou
vertures peu homogenes, qui sont maintenues par un 
reseau super:ficiel de perches ou d'anneaux concentri
ques (1069) . De la Russie vers la Siherie orientale, 
on rencontre des couvertures de chaume, maintenues 
par des perches qui peuvent affecter l' aspect de pi
quets de tente (1070). Les Ainous ont deux types : 
l'un de feuilles de roseaux a surface plane comme pour 
notre chaume, l'autre, plus recent, de bottes de paille 
liees sur des traverses pour menager des gradins (1071). 
Au Japon, en Chine et jusqu'en Malaisie, les couver
tures de chaume ou de feuilles sont semblables aux 
notres, variant seulement comme regularite et comme 
homogeneite suivant l'etat technique des groupes. En 
Oceanie, on rencontre a peu pres uniformement des 
couvertures de feuilles (le plus souvent de palmier), 
depuis l'un des types de hutte australienne (1094), 
fait de feuilles entieres simplement j etees sur des ar
ceaux, jusqu'aux couvertures tres regulieres des iles 
Salomon et aux couvertures renforcees de grandes 
feuilles super:ficielles des Fidji. Ces dernieres repon· 



Les techniques de consommation 255 
dent exactement au type a reseau superficiel de 
perches d'  Afrique et d'Europe septentrionale. Depuis 
l' Amerique centrale en allant vers le sud, on trouve 
assez uniformement des couvertures de feuilles a 
surface unie. 

Les toits d'ecorce se rencontrent en Siherie et dans 
le nord de !'Extreme-Orient. Les toits de planches 
sont connus depuis !'Europe occidentale j usqu'en 
Siberie (1065). Les planchettes minces disposees com.me 
des tuiles sont employees en Scandinavie et au 
Japon (1072) . 

Les tuiles, plates OU a gorge, d'usage ancien autour 
de la Mediterranee et en Extreme-Orient, tendent, en 
Europe comme en Asie, a remplacer le chaume. Les 
couvertures de pierre sont relativement rares, de 
caractere defensif ou imposees par l'ahsence d'autres 
materiaux. II faut signaler l'usage frequent en Europe 
et en Asie, dans les regions montagneuses ou sur le 
littoral, de pierres alignees sur le toit pour augmenter 
sa solidite (1072) . 

FAITAGE 

Le f aitage est un point sensible de la couvertm·e, 
puisqu'il y a, pour tous les materiaux disposes en 
ecailles, une solution de continuite sur l'arete unissant 
les deux versants. Pour les toits en tuile, on ferme 
cette fente par des tuiles faitieres, plus grandes que 
les autres et demi-cylindriques. Ces tuiles d' arete, en 
Asie orientale, sont souvent ahondamment decorees de 
sujets en ronde bosse ; elles contrihuent pour beaucoup 
a donner au toit « chinois )) son aspect particulier. 

Pour les materiaux Iegers, feuilles et chaumes, lors· 
que le toit est conique ( dans les nomhreuses formes 
africaines de la hutte par exemple), ii su:ffit de recou· 
vrir la pointe du cone avec des feuilles larges ou avec 
une marmite renversee. Pour le toit a double versant, 
en Europe et en Amerique, on se borne le plus souvent 
a renverser de part et d' autre de I' arete des hottes de 
chaume ou de feuilles bien serrees qui se confondent 
avec la couverture des versants. 
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Depuis les Indes jusqu'en Oceanie et au Japon, deux 
solutions voisines interviennent : l'arete faitiere est 
recouverte des memes materiaux que les versants, 
mais poses a cheval et maintenus par un cadre special 
(1073), ou hien une crete de materiaux de nature ou 
d' agencement distincts de ceux des versants vient se 
superposer tout le long du faitage (1074, 1075). Ces 
deux types et les variantes intermediaires sont repartis 
simultanement du Bengale au Tibet, du Yunnan au 
J apon, d'Indochine en Polynesie. 

PAROIS 

Les materiaux composant les parois de l'hahitation 
ne sont pas forcement en rapport de nature avec ceux 
de la couverture : le chaume ou la tuile recouvrent 
indi:fferemment des parois de pierre, de mortier, de van
nerie ou de hois et, quoiqu'une terrasse soit generale
ment faite des memes materiaux que les parois, on 
rencontre des terrasses de hranchages poses sur des 
murs de terre. De sorte qu' on pourrait etablir des cou
pures du second degre sur la simple coincidence de 
telle couverture avec telle paroi {premier degre : toit 
de chaume, deuxieme degre : toit de chaume et parois 
de rondins horizontaux, aire : Russie d'Europe et 
Siberie occidentale) . Mais on manque encore d'ele
ments de detail et je n'ai pas voulu tenter de decou
pages prematures ; ces essais viendront en leur temps, 
lorsqu'on sera capable de mettre en serie la plupart 
des forges jusqu'aux details de l'enclume, la plupart 
des vetements jusqu'au bouton, la plupart des habita
tions jusqu'aux joints de la charpente. Pour le defri
chage actuel, une enumeration des principaux agence
ments des materiaux est le seul terme possible. 

II n'est pas frequent que les parois fassent totale
ment defaut, sinon pour des batiments speciaux comme 
kiosques, halles, pavilions de danse, hangars ou gale
ries dont l'Eurasie dans ses regions chaudes et tempe
rees o:ffre de nombreu..""'C exemples. Toutefois trouve-t-on 
en Polynesie des constructions dont le  toit descend 
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a cinquante centimetres de terre et qui n' ont aucune 
paroi (1163). On ne peut faire entrer dans cette cate
gorie les auvents, puisqu'ils touchent la terre sur leur 
base, ni les constructions qui ne sont qu'un toit pose 
sur le sol, ni les tentes. 

Les branchages ou le chaume, simplement poses sur 
la charpente, sans autre fixation, sont communs pour 
les auvents d' Australie et d' Amerique tropicale et 
certaines huttes d' Afrique centrale et orientale (1076) . 

Les perches verticales, maintenues par des traver
ses, semblent une etape a partir de la forme prece
dente, puisqu' on en trouve de hons exemples sur les 
memes lieux (1077) . 

Les feuilles liees sur des traverses et retombant a 
l' exterieur pour former une surface plus ou moins 
plane existent, le long du Pacifique, depuis les Ainous 
jusqu'en Melanesie. De la Malaisie a la Melan.esie, les 
feuilles, disposees de la meme maniere, sont souvent 
coupees en gradins (1078) . 

Les fibres ou tiges minces, placees verticpement 
et liees sur des traverses, sont extremement frequentes 
et les exemples sont attestes dans le monde entier. 
Lorsque les hottes sont maintenues par un veritable 
lac;age horizontal (1079), comme cela est frequent le 
long du Pacifique asiatique, on est en presence d'une 
forme voisine des parois de vannerie ou de nattes. Ces 
dernieres, attestees en Afrique meridionale et orientale, 
en Asie Mineure et en Asie centrale, sont generalement 
employees pour de veritahles tentes. 

Les vanneries, fixees temporairement OU a demeure 
sur la charpente des parois, sont frequentes en Afrique 
noire ; on en trouye des exemples en Asie Mineure, mais 
leur domaine pri.llcipal est celui des vanneries de ham· 
hou, dans tout le Pacifique oriental. 

Les parois mixtes de hois a remplissage de fibres OU 
de mousses se rencontrent en Europe septentrionale, 
en Siherie orientale et aux lles Aleoutiennes. 

Les planches ou rondins verticaux se presentent 
sous deux formes : en Melanesie (1096), les lames 
ohtenues en fendant de gros hamhous sont liees sur 



Les techniques de consommation 259 

µtfo1� I 
-=R=¥.=4fWfl=f= . � � 

10 78 1079 
I 

1080 

l:z::==:o_ 
R 

1 0 83 
1 0 8 2  

1084 1 0 85 

I l l  
II 



260 Milieu et techniques 

les traverses. Ce type se retrouve au J apon dans les 
revetements extfaieurs de bambou ecrase OU d' ecorce 
de cryptomeria (1080) et en Amerique tropicale dans 
les parois d'ecorce deroulee et fixee a des traverses. La 
seconde forme, relativement recente, est celle de plan
ches verticales clouees ou liees aux traverses ; quoique 
des exemples vieux de plusieurs siecles soient signales 
en Europe et en Extreme-Orient, c'est a partir du 
XVIne siecle, lorsque la production industrielle des 
planches est devenue possible, que ce type de cons
tructions hatives s'est diffuse un peu partout sur notre 
trace. C' est de lui que relevent les hidonvilles de 
toutes les cites du monde. 

Les rondins ou troncs horizontaux sont caracte
ristiques de l'isba russe ou :finnoise, et c'est par em
prunt progressif qu'on les voit employer en Siherie 
et jusque chez les Ainous. Les planches horizontales 
sont souvent une variante des planches verticales de 
nos haraques ; leur usage est toutefois ancien au 
Japon (1081). ,i 

Les mortiers de terre argileuse ont une repartition 
aussi vaste et ·aussi peu significative pour l'histoire 
que les parois de fibre ou de chaume. Ils s'imposent 
d'ahord dans les contrees ou manquent et le hois et 
la pierre, comme dans la Chine du nord, et souvent 
ailleurs dans les regions agricoles. Ces parois de terre 
crue donnent aux constructions un air de pauvrete 
du a I' exiguite des hatiments, a leurs contours gauches 
et incertains, a !'erosion des pluies. Elles correspon
dent en fait le plus souvent a un etat de vie materielle 
pauvre : en Chine, aux lndes, en Amerique du Nord, 
en Asie Mineure, en Afrique ou en Europe occidentale, 
les maisons de terre gachee sont hahitees par de petits 
agriculteurs. Les uns vivent pres des centres semi
industriels et bene:ficient d'un niveau technique assez 
eleve, les autres sont encore presque rustiques ; il ne 
peut done etre question de les assimiler, sinon parce . 
que les materiaux de construction dont ils disposent 
ne se pretent pas a l'edi:fication de maisons propres et 
solides. Leurs pieces sont etroites et souv�nt somhres, 
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le manque general de hois reduit leur mohilier et leur 
outillage. II y a done un vrai parallelisme qui tient a 
des causes multiples, toutes dues au milieu, mais sans 
liens historiques tres developpes. Pourtant les cons
tructions de terre forment des taches assez homogenes 
sur l' Afrique, I' Europe, I' Asie et I' Amerique. En 
Afrique, elles correspondent a la maison a terrasse, qui 
s'etend de l'Afrique occidentale jusqu'a la Mediter
ranee et a une honne partie de I' Afrique orientale et 
de l'Asie occidentale. ·  A l'est, c'est un phenomene 
localise a la Chine propre (1160) et a la l\fandchourie 
et correspondant au dehoisement que pratiquent 
systematiquement les agriculteurs chinois (la maison 
de terre est ici !'adaptation des types a charpente de 
hois). En Amerique on retrouve, au Colorado et au 
Nouveau-Mexique (1161), les constructions a terrasses, 
1!1ais dans I' ensemble qui recouvre une partie des 
Etats-Unis et de l'Amerique centrale, c'est le plus 
souvent aux huttes que la maison de terre a emprunte 
ses contours. 

La construction de terre comporte d'ailleurs des 
variantes qui etendent et modifient sa repartition. 
L'une des formes les plus simples consiste, comme en 
Afrique occidentale (Boho), a empiler des houdins 
d'argile brute qui sont j oints en les aplatissant : les 
murs s'edifient en quelque sorte comme une poterie 
au colombin. En Amerique on confectionne des hriques 
crues qui sont utilisees apres sechage, les joints sont 
faits a la terre humide. Le meme procede se rencontre 
au Tibet et en Afrique du Nord. 

Pour consolider le mortier, on y mele des corps qui 
augmentent l'homogeneite ; les hriques syriennes sont 
composees d'argile crue, de paille hachee, d'etoupe ; 
le melange est coule au moule et seche au soleil. 

On parvient aux formes ou la terre et le hois se 
melent pour aff ermir la construction. C' est ainsi que 
les Australiens (1082), sur une carcasse de verges 
courhees, posent des broussailles, puis des mottes de 
terre humide et d'herhe, recouvrent le tout de houe 
liquide et placent une couche protectrice de hranchages. 
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En Argentine, on trempe des bottes de paille dans de 
l'argile delayee, puis on les suspend aux traverses de 
la charpente. Dans des formes meilleures, on edifie un 
clayonnage leger entre les montants et on le noie clans 
une masse de terre humide : c' est, en bois et argile crue, 
!'equivalent de notre ciment arme et le procede est 
employe par des groupes hien equipes en Amerique 
centrale, en Afrique orientale ou au J apon. On peut 
encore, comme dans les constructions urhaines de 
Syrie, remplir l'espace entre les montants de briques 
crues et les recouvrir de torchis. La maison normande, 
a charpente apparente, appartient a un type tres 
voisin. 

Une autre solution est apportee en melant a l'argile 
non pas des matieres vegetales, mais des pierres. En 
Asie Mineure, on prepare souvent un mortier de terre 
et de cailloux: qui est verse dans un coffrage de plan· 
ches et dame largement pour former un bloc de 80 
centimetres de hauteur et 1 m 50 a 2 metres de long. 
Entre chaque lit ainsi constitue on pose un ,,phainage 
de pierre (1083) et la paroi est ensuite recouverte 
d'un torchis epais. Ces mortiers meles de cailloux sont 
extremement frequents en Europe et plusieurs regions 
de France en offrent encore de hons exemples. 

Les hriques cuites, qui ont remplace les hriques 
crues en Asie Mineure plusieurs siecles avant notre ere, 
ont longtemps ete des materiaux couteux, ce qui 
explique qu'ils soient normalement reserves aux cons· 
tructions urhaines. Leur emploi s'est progressivement 
etendu au tour de la Mediterranee orientale jusqu' a 
l'Europe et a l'Inde et !'industrialisation recente leur 
a donne une grande expansion, avant la vogue tout 
actuelle du ciment. 

La pierre. La construction de pierre est universelle, 
mais limitee par des raisons techniques. On a signale 
depuis longtemps une « zone megalithique» qui s'etend 
depuis l'Europe occidentale vers l'Inde, en suivant les 
littoraux, puis vers la Polynesie et le J apnn. Dans ces 
divers lieux, en e:ffet, on rencontre un gout ancien pour 
les pierres entassees, les dolmens et terrasses colos· 
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sales. Ce gout est particulierement surprenant en 
Polynesie, ou l'etat technique suppose precaire 
contraste avec la grandeur des monuments ; les cele
hres terrasses et statues de l'lle de Paques en sont un 
grand exemple. La meme surprise a frappe les archeo
logues de chez nous devant les dolmens ou · le cercle 
de Stonehenge, qui ont ete dresses p ar des hommes 
non mieux equipes que les Polynesiens.  En Amerique 
precolombienne, on retrouve le meme gout pour les 
edifices colossaux, aux entassements de pierres enor
mes. Ce qui ressort de cette uniformite de gout est 
encore confus ; il semhle qu' on ait un peu abuse des 
mysterieux navigateurs qui plantaient partout leurs 
dolmens (1084) ; !'imagination, frappee par l' aspect 
grandiose des monuments, s'est volontiers affranchie de 
la critique et les Atlantides, les continents engloutis ont 
apporte une note p arfois facile au tableau cyclopeen. 
En fait, il est assez clair que ce ne sont pas les memes 
hommes qui, a des epoques tres differentes, ont amon
cele des blocs pour en faire des chamhres de dolmens, 
des menhirs (1085) ou des assises cyclopeennes (1086), a 
travers l'Eurasie. Qu'il y ait eu, pendant le Neolithique 
et les premiers . temps des metaux, une mode des pier
res geantes et que cette mode ait suivi les voies tres 
actives du commerce d'alors, cela n'est guere douteux, 
mais n'impose pas forcement l'action d'un seul groupe 
humain. Soutenir le contraire serait ignorer que tres 
tardivement, il y a quelques siecles a p eine, les J apo
nais se sont pris a construire des assises geantes qui 
n'ont rien de commun historiquement avec les dol
mens de Coree, et que la Malaisie et la Polynesie n'ont 
ete interrompues dans leurs megalithes que p ar l'arri
vee des Europeens et la decrepitude qui en est resultee. 

Les « pierres de taille », appareillees, clressees sur 
leurs faces de contact, appartiennent soit a des groupes 
tres hien outilles, soit a des regions OU les roches tres 
tendres se laissent tailler avec des outils de pierre. Si 
l'on considere, non pas l'etat semi-industriel de ces 
derniers siecles, mais l' ensemble depuis l' Age du Bronze, 
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ces pierres ont ete employees a des fins collectives 
(temples, palais, pyramides du monde antique et 
americain, terrasses oceaniennes) et leur repartition 
couvre ou complete celle des megalithes. Prise sous 
cet angle, la question des constructions cyclopeennes 
peut se resoudre en quelques vues techniques : entre 
un dolmen grec et le Parthenon, ii n'y a pas force
ment de difference ethnique ou sociale ; les memes 
hommes, a quelques siecles de distance, ont pu, par 
des moyens peut-etre identiques dans leur forme, sinon 
dans leur envergure, dresser un menhir ou une colonne, 
mais il y a l' ecart considerable que provoque le ciseau 
du tailleur de pierre. La rupture entre les megalithes 
et les murs de grand appareil peut etre avant tout 
provoquee par la technique. Cela est confi.rme par les 
Oceaniens, qui ont vecu jusqu'a nous l'age megali
thique, faute d' outils de metal, et par la Chine OU I' on 
dresse encore toutes les formes possibles entre le 
nienhir le plus nature! et les steles a angles vifs, sculp· 
tees et gravees sur toute leur surface. :t 

Si l' on admet qu'il n'y ait pas forcement entre les 
deux formes de grandes constructions de pierre (mega· 
lithes et constructions de grand appareil), la place d'un 
effondrement racial, de civilisations perdues et de 
navigations de propagande megalithique, ii reste 
pourtant que le dolmen et le menhir hretons sont 
identiques au dolmen et au menhir coreens. II est 
evident qu' on ne peut guere construire un coffre de 
pierres plates autrement qu'en dressant les unes et 
pla�ant les autres a plat au-dessus (les Eskimo ont 
des sepultures a chamhres de pierre qui sont, sauf 
pour la taille, tres comparahles aux dolmens) et les 
pierres dressees, avec tous les intermediaires qui 
conduisent aux statues, sont si universellement repan
dues qu' on peut admettre leur eclosion spontanee. II 
convient done non seulement de ne pas envisager les 
megalithes comme l'oouvre d'un seul peuple disparu, 
mais de ne pas y voir forcement meme l'influence 
d'un seul centre de civilisation. Le dolmen n'a pas du 
voyager comme un article d' echange commercial, 
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un harnais ou un poignard, mais toutefois lorsqu' on 
trouve, a l' Age du Bronze les memes harnais et les 
memes poignards en Europe et en Chine, il faut garder 
comme une hypothese a demontrer sur preuves indis
cutahles les rapports entre quelques types megali
thiques anciens. 

II reste les parois souples des tentes. Les tentes a 
parois de toile appartiennent aux nomades, de I' Afri
que hlanche a la Perse. De Ia Caspienne a la Chine 
du nord, les pasteurs des steppes asiatiques ont la 
yourte aux parois de feutre (1155 ) . Les parois de peau 
se rencontrent sporadiquement en Afrique, chez Ies 
Touareg par exemple, mais Ieur zone principale est, 
avec les parois d'ecorce, celle de la tente conique a 
piquets croises (1057), de la Laponie a la Siherie et, 
a travers I' Amerique du Nord, dans un grand nomhre 
de groupes indiens. 

Citons enfin comme tout a fait exceptionnelles les 
parois de neige de I'iglou des Eskimo. La construction 
de l'iglou n' est pas pratiquee par tons les Eskimo : 
ceux de I' Alaska et du Groenland n'en font qu'un usage 
reduit, ils ont en hiver des habitations semi-souterraines 
de poutres, de pierres et de mottes de terre. Les grou
pes du centre sont les plus habiles a l' edification des 
iglous. La neige doit avoir assez de consistance pour 
tenir en hriques de 50 X 30 X 8 centimetres environ, 
on s'assure de sa qualite au moyen d'une sonde 
(1087, I), les hriques sont ensuite decoupees au couteau 
a neige (1087, II) et entassees en dome p ar lits 
successifs. L'interieur est parfois double de peaux et au 
printemps les derniers pans de l'iglou fondant servent a 
soutenir une tente provisoire en attendant le moment 
propice pour edifier la tente a piquets. 

SOL 

Dans la majeure partie des cas, le sol reste nu, 
constitue par la surface primitive du terrain ou p ar une 
couche plus fine, parfois identique au crepi des murs 
et damee pour lui donner plus de consistance. Les 
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dallages de pierres plates ou les carrelages de poterie 
se sont developpes dans les groupes semi-industriels, 
ou l'ecart est touj ours sensible entre l'architecture 
urbaine ou o:fficielle et l'architecture populaire ; c'est 
pourquoi on constate l' existence des dallages, carre
lages et mosaiques tout le long de la chaine eurasiatique 
des centres de vieille civilisation ; antiquite mediter
raneenne et proche-orientale, Europe, Asie Mineure, 
Inde et Chine actuelles.  Dans quelques cas pourtant, 
le dallage a ete pratique par des groupes rustiques ; 
on en trouve temoignage en Oceanie, ou dans les 
anciens types de !'habitation semi-souterraine des 
Eskimo (1147) comme en Europe au Paleolithique. 

Les planchers sont lies tout naturellement a l'habi
tation surelevee (qui est normalement en bois), puisque 
les planches posees directement sur le sol pourriraient 
et donneraient asile aux animaux parasites. Les habi
tations sur poteaux ou pilotis exigent forcement un 
sol arti:ficiel qui est inevitablement fait de planches 
ou de perches serrees. Ce sont done les zones fte l'isba, 
de la maison sur poteaux ou sur pilotis qui corres
pondent a la repartition des planchers. Les elements 
sont generalement de la meme nature que la char
pente : a l'isha de rondins correspond un veritable 
plancher 'de lattes, a la hutte de hambou sur poteaux 
un plancher de bambous en.tiers OU ecrases. En Europe 
occidentale, le plan�her repond aux memes exigences 
techniques. Chez nous, un grand nomhre de maisons 
rurales ont encore, au rez-de-chaussee, le sol nu de 
terre hattue ; mais les etages, dans les memes condi
tions que les habitations surelevees, ont forcement 
un plancher. Ce n'est que parvenue a un etat avance de 
prosperite materielle que la maison acquiert un plan
cher sur cadre pour le rez-de-chaussee. 

L'amenagement du sol est tres different selon que 
les hommes usent de sieges ou s'assoient directement 
sur la terre. II y a, entre les sieges et la nature du sol 
de la maison, une serie de reactions reciproques, soit 
que le sol nu provoque, comme en Mrique noire, l'usage 
de _ sieges has (1116), soit que l'existence inevitable 
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d'un plancher entrave le developpement possible des 
sieges. A cet egard, le contraste eintre la maison de 
terre des Chinois, dont le sol est par consequent nu ou 
dalle, et la maison de bois legerement surelevee des 
J aponais, est complet. La Chine possede toute une 
serie de fauteuils, banquettes et lits ; le J apon, malgre 
les m.illiers d'objets qu'il a empruntes a la Chine, n'a 
j amais acquis aucun siege a pieds, sinon dans des 
emplois rituels extremement limites {1121). 

Mais le fait de vivre sur le sol nu n'implique p as for
cement I' existence de sieges : dans toutes les parties du 
monde, sauf en Europe, la maj orite appartient a des 
groupes qui n'ont ni sieges ni plancher. Les hommes 
vivent alors sur des j onchees d'herbes, des nattes, des 
tapis, des peaux ou des fourrures qui constituent un 
revetement p artiel et temporaire. II est evident que 
cet etat presente des inconvenients serieux : dans les 
regions froides, le niveau du sol correspond avec le 
minimum de temperature de la piece et dans les regions 
chaudes ou temperees, des que !'habitation jouit 
d'un certain luxe, la proprete de l'interieur souffre 
de l'identite du niveau exterieur et de celui des pieces. 
II en resulte une tendance a constituer des banquettes, 
des plates-formes, a surelever le sol de toute la piece. 
On a tire grand argument de ces habitations a sol 
sm:eleve qui se rencontrent avec constance, d'une part 
tout autour du cercle polaire (hormis la zone de l'isba}, 
d'autre part dans le Proche-Orient et une p artie de 
l'Asie musulmane. Le fait de rencontrer ces disposi
tions identiques ne prouve pas forcement des rapp01·ts .  
L e  premier type (1147, 1151) o u  l a  plate-forme enca
dre trois cotes de la maison, face a l' en tree, est celui 
des habitations semi-souterraines d' Asie et d' Amfaique 
froicles. On doit probablement admettre de grands 
rapports entre les extremes geographiques : !'habita
tion des Eskimo et celle des Ghiliak par exemple sont 
certainement cousines, mais la diffusion de la plate
forme se justi:fie precisement par la ressemhlance des 
climats. 

Le second type d'habitations a plate-forme se ren-
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contre clans des groupes oil, pour des raisons diverses, 
les habitants, parvenus a un degre eleve de confort, 
n'ont pas acquis de sieges a pieds. Deux exemples 
a:ffirment la tendance a surelever alors le sol des 
pieces principales : la maison a terrasse de Syrie et la 
maison de hois du J apon ont l'une et I' autre une entree 
au niveau du sol (oil l'on ahandonne les chaussures) 
et des pieces surelevees de la hauteur d'une marche, 
oil l' on vit, clans le premier cas sur des coussins ou des 
tapis, dans le second sur des nattes. 

DIVISIONS DE L'HABITATION 

Si l' on reconstruit, suivant la logique, le develop· 
pement de !'habitation, on peut imaginer que le foyer, 
le lit et le toit ont ete les premiers elements du com
plexe et que les habitations qui, actuellement, se rap· 
prochent le plus de cette simplicite sont « primitives »." 
Comme en hien d' autres cas, la logique a prohahlement 
au moins partiellement raison, parce que �s voies 
d'evolution sont peu nomhreuses et qu'on a presque 
toujours quelque moyen de les induire, mais les preu· 
ves materielles ne sont j amais que des ehauches de 
preuves, interpretahles de manieres diverses. On peut 
supposer que la reunion sous un meme toit du feu 
(c'est-a-dire de la cuisine) et du lit constitue le type le 
plus primitif et que la maison hourgeonne ensuite 
autour de son foyer pour former des chamhres, des 
reserves, des galeries. Tres superficiellement il a du 
en etre ainsi, puisque la maison est d'autant plus di
visee qu'on s'eloigne des types tres rustiques. Mais c'est 
la une vue si vague qu'elle ne risque rien a a:ffronter 
les faits. Ceux-ci demontrent que pour se diviser, 
!'habitation a procede de deux manieres tres di:ffe
rentes. 

Dans l'une, la masse centrale, unique, se cloisonne 
pour donner des pieces interieures. C' est le cas de la 
maison semi-souterraine, dont le centre est occupe 
par le foyer et dont la plate-forme, autour des murs, 
est divisee entre les di:fferents menages par des hat-
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flanc ou des cloisons legeres ; c' est le cas aussi de la 
yourte des Koriak, a espace central p our le foyer et 
chamhrettes a cloisons de fourrure sur le pourtour. 
On trouve des dispositions semhlables en Amerique 
tropicale oii. les longues huttes, ahritant tout un vil
lage, sont divisees, .virtuellement ou materiellement, 
en sections familiales, avec un couloir central commun. 
De I' Mrique hlanche au Soudan, de l'Egypte aux Indes 
et en Europe, !'habitation, plus etroitement familiale, 
est cloisonnee en cellules communiquant par des 
portes, sur une piece d'entree qui peut jouer le rOle 
de piece commune ou d'antichamhre (1088). La meme 
disposition apparait en Extreme-Orient. Le J apon 
jouit toutefois de dispositions particulieres : la piece 
unique, occupant toute la surface du hatiment, est 
divisee par des rails de hois fixes sur le plancher et au 
plafond, en un certain nomhre de sections rectangu
laires que des cloisons glissantes ferment a volonte ; 
le nomhre et le volume des pieces sont ainsi tres varia
bles. 

La seconde maniere est le bourgeonnement de cons
tructions annexes : autour de la piece centrale d'hahi
tation se greff ent la cuisine, les reserves, I' etable, le 
poulailler, en autant de blocs distincts ; I' Asie Mineure 
offre des exemples varies de cette disposition (1089) . 
II faut d'ailleurs souligner que les deux manieres ne sont 
exclusives que dans leurs formes extremes ; le hour
geonnement est souvent associe au cloisonnement inte
rieur du bloc principal. Tel est le cas de la ferme : 
qu'il s'agisse de la notre, de la ferme arabe OU chinoise, 
on irouve un corps d'habitation central, a cloisonne
ment simple, et des batiments annexes {grenier, remise, 
etable, lieux d'aisances} qui tendent generalement a 
former un quadrilatere complete p ar des clotures (1090). 

Le hourgeonnement n'est pas livre a la fantaisie ; 
quoique dans une vue simple on puisse considerer le 
feu et le lit comme formant avec le toit une sorte de 
maison idealeII1:ent primitive, on constate que c'est 
le plus sou vent la cuisine qui emigre a I' exterieur. Les 
exemples sont nomhreux et independants : en Esto-
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nie, en Perse et au J apon p ar exemple, le fourneau est 
place hors de la maison dans un batiment ou un appen· 
tis qui l'isole de la piece principale. Les reserves ten· 
dent aussi a s'isoler : le type le plus repandu, celui de 
la reserve sur .poteaux (898), est -toujours place a quel
que distance de la maison. Par contre l'etable est loin 
de constituer normalement un hatiment annexe : 
en Malaisie, en Afrique, comme en Europe, on trouve 
de nombreux cas ou les animaux logent dans le corps 
principal, a l' ahri du -vol et des carnassiers. 

Ces divisions sont en quelque sorte la proliferation 
des parois, le toit peut lui aussi s'etendre pour former 
des auvents ou des galeries (1091). 

CLOTURES 

II reste, pour completer les parties fixes de l'habita· 
tion, a traiter des clotures et ouvertures. Par le 
premier terme on entend ici les obstacles non mobiles 
qui s'interposent entre !'habitation et l'exterieur. Les 
portes, fenetres et serrures sont par consequent exclues 
et trouvent place dans les ouvertures. 

La cloture ainsi comprise se reduit aisement en 
quelques formes d'obstacles verticaux, l'emploi des 
obstacles horizontaux ( caniveaux assez larges pour 
interdire le passage) est assez rare p our etre tenu 
comme detail local. 

Les haies vives de plantes touffues OU epineuses 
sont d'usage tres general ; la plupart des agriculteurs 
y ont recours pour proteger les champs et chaque 
continent en offre des exemples. Non moins frequentes 
sont les haies de hroussailles mortes liees ou entrela· 
cees sur des piquets. Les clotures de vannerie sont 
lim.itees a la zone asiatique du hamhou. 

Les perches liees horizontalement sur des piquets 
sem.hlent particulierement frequentes en Asie orien· 
tale (1092) ; elles ahoutissent en differentes regions 
d'Europe et d' Asie (1093) aux clotures a elements 
mobiles et aux balustrades. 

Les palissades de planches ou de piquets verti· 
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caux, particulierement abondantes en Europe, sont 
largement utilisees le long du Pacifique asiatique jus
qu' en Malaisie. Les planches horizon tales sont moins 
frequentes : au J apon, elles constituent pourtant le 
type le plus courant. 

Les murs de terre, de mortier, de pierres seches ou 
de ma<_;onnerie correspondent a la diffusion des habi
tations conctruites avec les memes materiaux ; ils 
ne presentent en general aucune particularite archi
tecturale qu' on ne rencontre dans les parois d'habi
tation. 

Les murs de sou tenement des terrasses j ouent 
frequemment un role de cloture, particulierement 
sensible dans les constructions defensives. 

OUVERTURES 

La repartition theorique des ouvertures en portes 
et fenetres ne COUVTe qu'imparfaitement la realite ; 
toutefois on peut la conserver, car de tres notnbreux 
genres d'habitation, sous tous les climats, rassemblent 
deux types d' ouvertures, l'un servant surtout a penetrer 
dans la construction, I' autre a assurer I' aeration et 
I' eclairage. Mais ii ne faut pas perdre de vue que cette 
division reste arbitraire et incomplete, que la cloison 
glissante du Japon n'est ni porte ni fenetre, ni meme 
proprement cloison, mais qu'elle livre passage, la 
OU elle est entrouverte, a l'homme, a I' air OU a la 
lumiere. II en est de meme de I' orifice des habitations 
semi-souterraines de Siherie orientale (1146) qui est 
a la fois passage des gens, de la fumee et de la lumiere 
exterieure. On trouverait d'autres exemples ; pour· 
tant la maison j aponaise et celle des Kamtchadales 
sont reellement exceptionnelles, la plus forte masse 
reste aux habitations qui ont soit seulement une porte 
(c'est le cas le plus frequent), soit porte et fenetre. 

PORTE et FENETRE : Amenager une ou plusieurs 
ouvertures dans le bloc de !'habitation est souvent 
une operation delicate. A la faveur de cette necessite 
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apparait une division interessante entre les d.ifferents 
types de parois. Les parois legeres d'herbes, de nattes, 
de fibres, d'ecorce, de lames verticales, demandent 
un minimum de prevoyance architecturale : on ecarte 
les feuilles des pai:ois (1094) ou l'on interrompt les 
panneaux de natte a l' emplacement de la porte pro
j etee (1095) ; parfois la porte semhle decoupee dans la 
paroi (1096) . II n'existe probablement qu'un cas ou 
la porte soit taillee alors que la maison est a peu pres 
terminee : c' est celui de l'iglou des Eskimo, dont la 
coupole est edifiee de l'interieur et dont la porte est 
decoupee au couteau lorsque la solidite de l' ensemble 
est assuree. Les parois Iegeres de paille ou de nattes 
n'ont souvent aucun cadre et lorsqu'on en etablit un, 
il est destine, non a soutenir la paroi de l'ouverture, 
mais a fixer un hattant de porte. 

Les cadres qui marquent les limites de l' ouverture 
dans les portes a cadre peuvent done repondre a deux 
necessites : eviter l' e:ffondrement de la paroi OU SOU· 
tenir un moyen d' obturation de l' ouverturef A la 
premiere fonction repond le linteau qu' on I trouve 
souvent seul dans les constructions de mac;onnerie 
(1097) ou portant sur deux montants. A la seconde 
repondent tous les cadres legers qui servent a accro· 
cher Uil rideau OU une porte a hattant. 

Les fenetres sont etahlies sur les memes principes ; 
celles des huttes a parois Iegeres sont une simple cou
pure dans la paroi (1098) ; dans les constructions de 
terre ou de pierre, elles comportent un linteau, et 
souvent on peut y trouver un cadre qui soutient un 
dispositif d' obturation. 

Ces dispositifs, pour les portes ou les fenetres, peu· 
vent etre de simples ecrans de natte ou de vannerie, 
qu'on pose sur l'ouverture pour la fermer, ou des volets 
(1099) repondant a l'usage exclusif d'obturation d'une 
ouverture determinee. On peut suspendre a demeure 
un rideau (1098), procede extremement repandu, sur
tout pour les huttes et les tentes. 

Les portes,, a un OU deux battants de bois, montees 
sur gonds ou sur charnieres, s' etendent uniformement 
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sur l'Eurasie et l' A:frique dans les limites de la maison 
a terrasse, des maisons de p�erre et de mortier, de 
l'isba ; en Afrique noire, elle atteint meme parfois la 
hutte, et en Asie centrale la yourte de feutre a frequem
ment une porte a battant, dont le cadre se :fixe su.r 
une decoupure dans les panneau:x: de la tente. 

La porte a glissiere est d' emploi reduit ; le seul 
exemple important est celui du Japon. 

Les clOtures, haies, palissades OU murs ont neces
sairement des ouvertures fermees, tantot par un 
bouchon d'epines, tantot par une porte basse a char
niere (1100), des perches coulissantes (1093), ou, 
lorsqu'il s'agit d'un mur, d'une porte a battant sur
montee d'un linteau et freqnemment d'un toit (1101). 

EcHELLE, EscALIER : Les parties elevees au-dessus 
du sol, comme les habitations ou les reserves sur 
poteaux, !'orifice du toit des habitations semi-souter
raines, les etages superieurs des maisons plus evoluees, 
les hatiments sur terrasses, etc., ont suscite divers 
dispositifs d' acces. 

Le plus simple est sans doute le plan incline, com.me 
celui que les Sakai de Malaisie confectionnent en 
posant quelques bambous entre le sol et le seuil de leur 
hutte sur poteau:x:. En Ameriqne tropicale et en Malai
sie pour les habitations sur poteau:x:, au Nouveau
Mexique et dans I' Arizona pour les maisons a terrasses, 
en Siherie orientale pour les habitations semi-souter
raines, on utilise un. tronc d'arbre marque d'entailles 
(1103). 

L'echelle est d'emploi universe}, mais plus particu· 
lierement utilisee en Oceanie (1102), en Malaisie et en 
Indonesie, chez les Koriak du Kamtchatka (1104), 
dans les pueblos du Nouveau-Mexique, en Afrique 
orientale et dans les groupes semi-industriels. 

L'escalier, caracterise par des marches plates sur un 
plan incline, designe deu:x: dispositifs voisins par leur 
forme mais tres differents par leur origine technique. 

Dans l'un, les marches prenn.ent appui sur des montants 
de hois, ce sont des harreaux d'echelle perfectionnes ; 
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dans l'autre, elles prennent appui ou sont taillees dans 
la terre meme d'un plan incline. Dans les regions semi
industrielles de l'Eurasie, les contaminations mutuelles 
ont donne naissance a des formes mixtes : marches 
taillees dans un tronc d'arbre (1105) ou escaliers de 
pierre. 

SERRURE : Il y a  deux moyens d'assurer la fermeture 
d'une porte ou d'un coffre a couvercle : le verrou, qui 
est un dispositif :fixe a demeure sur le battant et son 
montant, et le cadenas, mobile, passe dans des anneaux 
qui tiennent l'un au battant, l' autre au montant. 

Les verrous repondent a quatre types principaux : 
le verrou a cordelette (1106), (repandu actuellement en 
Afrique orientale, mais qui a anciennement ete utilise 
au tour de la Mediterranee et en Europe) est tres simple : 
la cordelette du pene, qui pend a l'exterieur, est pas
see dans l' orifice de la clef ; celle-ci etant introduite a 
l'interieur, on tire sur la cordelette de la clef en rela
chant celle du pene qui est ainsi chasse dans la ,�avite 
du montant. 

Le verrou a chevilles offre beaucoup plus de securite 
puisque son principe a ete repris dans les verrous 

« Yale ». Dans une premiere variete, qui s'etend de 
l'Italie au Caucase et en Asie Mineure (1107), le pene, 
plein, est retenu par des chevilles qui tombent de leur 
propre poids dans des encoches ; la clef, dont les dents 
correspondent a la foiS a l'ecartement des chevilles et 
a la profondeur des encoches du pene, est introduite 
dans un canal creuse a travers le corps du verrou et 
les chevilles. Il suffi.t de soulever la clef a fond et de 
tirer le pene pour ouvrir la porte. 

La seconde variete (1108) s'etend depuis l'Asie cen
trale sur une grande partie de !'Europe, l' Afrique 
hlanche et le Soudan ; elle est connue au moins depuj.s 
le vu0 siecle sur certaines de ces regions et a persiste 
jusqu'a nos jours en Europe centrale et en Afrique. Le 
principe est le meme que pour la variete precedente : 
des chevilles tombent dans des encoches ou des cavites 
du pene, mais celui-ci est creux : lorsqu' on introduit la 
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clef et qu'on la souleve en degageant les chevilles, ii 
su:ffit de tirer pour l' entrainer d'une seule main. 

Le verrou a encoches qui a donne naissance a notre 
verrou le plus courant est atteste de !'Europe a l'Ex
treme-Orient et a l'Afrique blanche. Le pene (1109) 
porte des encoches regulieres, dont l'espacement cor
respond a deux points pris sur la circonference dec:rite 
par l' extremite de la clef ; celle-ci est un simple cro
chet qui, en tournant, repousse une a une les dents 
du pene. 

Le verrou ii ressorts, encore utilise parfois au J apon 
(1110) et en Chine, applique le principe du cadenas 
etudie ci-apres. 

Les cadenas, horm.is notre type actuel qui est un 
developpement du verrou a encoches, sont du type 
a ressorts OU du type a cylindres. 

Le cadenas a Tessorts, utilise en Europe au Moyen 
Age, est encore vivant aux deux extremites du monde 
eurasiatique : du Japon a la Peirse, de l'Afriq;.e du 
nord au Soudan. Le pene porte une tige qui s'introduit 
dans une douille du corps (vol. I, 161) ou dans des 
anneaux (1111) ,  et des lames de ressorts qui, entrees 
dans le corps du cadenas, se redressent et viennent 
s'appuyer sur des hutees de !'orifice. On introduit a 
l'extremite du cadenas une clef dont le decoupage 
correspond exactement au passage des lames, on pousse 
pour replier celles-ci et degager le pene. 

Une variante plus recente du type possede une clef 
de forme occidentale (1112), qui comprime les lames 
en tournant et entraine le pene. 

Le cadenas a cylindres (1113), tres frequent en Chine, 
a inspire notre cadenas a lettres. Chaque cylindre por· 
tant quatre caracteres, il faut mettre en ligne la seule 
comhinaison qui permette au pene a encoches de se 
degager du corps du cadenas. 

L'amcnagement interieur de l'hahitation, dans ses 
formes les plus materielles, se reduit au mobilier, a 
l'eclaira.ge et au chauffage. II convient d'ecarter ici 
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les dispositifs comme les greniers, silos, contenants 
alimentaires, materiel d'etable, qui ont pu trouver 
place dans d' autres chapitres, et de ne conserver que 
ce qui a strictement trait au confort. 

MOBILIER 

La Couche est tres generalement reduite a une jon. .. 
chee de feuilles, a une natte, a des fourrures OU a Un 
matelas. Dans les regions chaudes, la natte n'a pas 
d'emplacement determine : on la deploie le soir, 
tantot pres d'un feu, tantot sur une terrasse ou sous un 
arbre. Dans les regions froides, on choisit d'ordinaire 
une partie surelevee de l'habitation : en Russie ou en 
Chine, le poele de ma<;onnerie, tres volumineux, dont 
le sommet est aplani ; dans !'habitation semi-souter .. 
raine, la plate-forme autour de la piece. En Asie 
Mineure OU au J apon, des matelas minces sont etales 
le soir et plies le matin dans un placard. Il n'est guere 
que l'Europe ou le lit ait pris une place prepond�rante 
dans l' ameublement. 

L'oreiller, lorsqu'il n'est pas reduit a un vetement 
ou a n'importe quel corps souple roule sous la tete, 
est generalement dur ou faiblement flexible. U ne 
pierre, une buche sont couramment utilisees, en 
Afrique comme en Extreme-Orient. En Chine, on 
trouve des oreillers de porcelaine, de corne (1114) ou de 
vannerie ; au J apon des oreillers de bois a coussin rem .. 
pli de balle de riz ; en Coree comme en Afrique des 
oreillers de bois concaves (1115). 

Le lit a cadre garni de lanieres, de vannerie OU de 
planches repond a deux zones continues. La premiere 
couvre l'Eumpe, l' Afrique blanche, l' Asie meridionale 
et la Chine ; la seconde une grande partie de l' Amfai .. 
que du Sud, OU l'on rencontre egalement la plate .. 
forme de terre (Perou ancien) . 

Le hamuc, originaire de l' Amazonie, s' etend au tour 
de cette region vel's le sud et vers le Mexique. 

La moustiquaire est connue de l' Amerique tropicale 
sous la forme d'un lourd filet tres serre suspendu com.me 
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une tente a deux versants. En Extreme-Orient, on 
utilise des moustiquaires epaisses qui s'accrochent 
aux coins de la piece et en occupent la plus grande 
partie. En Occident, en Afrique et en Asie meridio
nale, son usage est sporadique et peut-etre assez recent. 

SIEGES : Si l'on voulait etahlir la repartition geo
graphique et historique des sieges, ii faudrait mener 
de front l'etude des manieres de s'asseoir, qui appar
tiennent aux techniques du corps dont ii n'est pas 
traite ici. On s'apercevrait tout d'abord d'un para
doxe : quoique certaines manieres de s'asseoir excluent 
normalement l' emploi d'un siege et que certains 
sieges interdisent certaines positions des jambes, il 
n'y a pas de lien absolu entre la maniere de s' asseoir 
et le siege (1) . 

Les noirs d'Afrique s'assoient generalement sur le 
sol sans croiser les j ambes, et leurs genoux tendent 
ainsi a remonter a la hauteur de leurs epaules ; ii est 
normal dans ce cas qu'un tabouret bas soit venu donner 
au corps une p osition plus confortable (1116).  La meme 
constatation pourrait se faire en Amerique tropicale 
(1117). Le petit tabouret des Eskimo (1118) est exclu
sivement reserve a la chasse au phoque au trou de respi
ration (voir p. 77) ; ii est ne du fait qu'un chasseur n e  
peut rester n i  debout ni accroupi des heures entieres 
en plein vent, sur la glace, et se trouver pret a lancer 
instantanement son harpon dans le trou : son tabouret 
lui garde un j eu de j ambes aussi rapide que s'il etait 
debout et une immobilite aussi complete et aussi peu 
fatigante que s'il etait accroupi. 

Hors ces cas peu nombreux, les sieges manquent 
OU sont reduits a des COUSSins OU a des nattes et le 
seul exemple bien etabli est le fauteuil ou la chaise. · 
Ces meubles accompagnent le lit a.A pieds et on les 
trouve depuis la Mesopotamie ou l'Egypte antiques, 
a I' ouest vers I' Europe, a l' est vers l'Inde et la Chine. 
Sauf en Occident, ils ont un usage volontiers limite, 

(1) Voir Le geste et la parole, t. II, p. 120 et suivantes. 
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reserve aux classes superieures de la societe, et les 
exemples qu' on en recueille sont des trones de chefs 
politiques ou religieux plus souvent que des sieges 
populaires. Dans hien des regions, ce sont des emprunts 
qui sont deceles par la maniere meme de s'y asseoir : 
autour de la Mediterranee (1119) (dans la zone de 
l'usage ancien et generalise) , on s'y assoit les jam.hes 
pendantes ; mais en Asie orientale (1120-1121), ou 
prevaut l'usage de s'accroupir sur le sol, les jam.hes 
prennent naturellement leur position familiere. 

CoFFRES et ARMOIRES : La conservation des vete
ments et des obj ets les plus precieux est assuree soit 
en les suspendant aux poutres, comme ii est frequent 
en Afrique ou en Oceanie, soit en les roulant dans des 
etoff es ou cles nattes, en les glissant dans un sac, en 
les enfermant dans un panier. Le veritable mohilier 
a coffres et hoites est propre a toute la hande septen• 
trionale d'Eurasie et d'Amerique et aux regions semi· 
industrielles d'Eurasie et d' Afrique. Dans toute cette 
immense zone, on trouve a Ia fois, comme formes les 
plus courantes, les hoites cylindriques cousues et les 
coffres de plan ch es ou de cuir. 

Les boites cousues (1122), le plus souvent de hois 
ploye ou d'ecorce, sont un trait caracteristique des 
regions froides, de la Scandinavie a la Siherie et aux 
Eskimo. Les coffres ou coffrets, avec des variations de 
tafile O U  de decor, Se reduisent a une seule forme, repre• 
sentee dans sa meilleure expression par le monde 
musulman et I' Asie centrale, mais commune en Europe, 
en Siherie, en Chine, chez les Eskimo et les Indiens de 
la Cote nord-ouest (1123). 
. Les vaisseliers et etageres sont limites aux groupes 

semi-industriels d'Eurasie (1124-1125) . Les placards 
(1126) ont une repartition identique. Les gros meuhles 
(armoires, commo_des) se rencontrent surtout aux deux 
extremites de l'Eurasie : Eumpe et Extreme-Orient. 

Les tables, adaptees a la hauteur du siege, sont 
egalement reparties sur !'Occident, !'Extreme-Orient 
et le monde musulman. 
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ECLAIRAGE 

Les methodes d'eclairage ont ete decrites clans un 
hon travail (1) et il serait superflu d'entrer dans de 
grands details. Hormis l'emploi recent (propre a la 
phase industrielle de nos contrees) des huiles mine
rales, l' eclairage est assure par la combustion de hois 
resineux et de matieres grasses d' origine animale ou 
vegetale. 

Le feu de cuisine ou de chauff age remplit normale
ment un role d'eclairage et c'est a lui que se hornent 
la plupart des groupes rustiques ou semi-rustiques. Les 
qualites eclairantes sont ameliorees lorsqu'on peut 
l'elever au-dessus du sol ; cela conduit au panier metal
lique d'Extreme-Orient (1127), utilise en plein air et 
particulierement pour la peche au flamheau. En Occi
dent, cela conduit aux torches et aux baguettes en
duites de resine (1128), qui ont ete utilisees jusqu'au 
x1xe siecle depuis la Scandinavie jusqu'en France et 
en Russie. L'huile a ete utilisee dans deux tnes de 
lampes a godets. Les unes sont des pierres legerement 
creusees, qu'on trouve d'une part en Europe a l'Age 
du Renne, d' autre part, actuellement au tour du Paci
fique nord depuis le Kamtchatka (1129) jusqu'aux 
Tchouktchi, et chez les Eskimo (1130), de l'Alaska 
au Groenland. Les plus grandes de ces lampes servent 
a la fois a l'eclairage, au chau:ffage et a la cuisine. 

Les auti.-es, qui sont sans doute le developpement 
des premieres, sont en metal OU en argile. Elles repon
dent au type hien connu de la lampe romaine, qui a 
persiste depuis la haute antiquite mediterraneenne 
dans tous l'ouest et le centre eurasiatiques (1133). En 
Extreme-Orient, la forme est plus plate, sans bee ; 
elle vit encore en Chine (1131), au Japon (1132). Les 
Ainous ont conserve une lampe de coquillage, qui est 
peut-etre a l'origine du type extreme-oriental (1134). 

(1) Hough (William). Collection of heating and lighting utensils 
in the United States national museum. Washington. U. S. N. M., 
1928. 
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Les chandeliers ont la meme repartition que les 
lampes a huile, exclusion faite des lampes de pierre. 
En Occident predomine un type femelle (1135-1136) 
et en Extreme-Orient un type male (1137-1 138) .  

On peut constater que, com.me pour le  rouet ou le 
metier a tisser, les memes obj ets, lampe a huile et 
chandelier, coexistent en Occident et en Extreme· 
Orient sous des formes legerement differentes. Ce 
parallelisme constant, qui peut s'expliquer aussi bien 
par une lointaine origine commune que pa1· des con· 
tacts tardifs OU par !'invention repetee SOUS les 
memes causes techniques aux deux extremites de 
l'Eurasie, provoque periodiquement les eff 01·ts des 
theoriciens, qui defendent alternativement chacune 
des solutions possibles. 

CHAUFFAGE 

Les moyens de chauffage, il est aise de le prevoir, 
al!gmentent en qualite a mesure qu'on mo:r;fte de 
l'Equateur vers le nord ; quoique dans les regions chau
des le besoin de chauffage se fasse souvent sentir la 
nuit, le milieu n'a pas les exigences qui ont pu exciter 
l'ingeniosite cles peuples du nord. · Aussi pourrait-on, 
en prenant la Siberie comme seul terrain, enumerer 
a peu pres toutes les dispositions possibles d'appareils 
de chauffage. Ces dispositions sont d'ailleurs limitees 
en nombre. Malgre les variantes locales, on peut deter
miner trois grandes etapes clans leur progression : le 
foyer ouvert sans dispositif de tirage, le foyer a tirage 
sans cheminee et le foyer a cheminee. Ce sont la, assu· 
rement, des coupures techniques assez larges et qui ne 
peuvent recouvrir !'evolution historique du foyer. 
Quoique les termes de tirage et de cheminee soient 
assez clairs pour permettre une repartition sommaire 
des procedes, il y a de telles transitions ou plutot de 
tels dosages particuliers qu'il serait imprudent de dire, 
au nom de la logique, que l'homme a eu d'abord un 
foyer ouvert, puis qu'il y a ajoute un dispositif de 
tirage sans cheminee et que la cheminee est enfin 
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venue couronner son foyer. Si l' on prend le cas des 
Kamtchadales (qui a du se reproduire maintes fois au 
cours du Neolithique), on voit qu'ils hrU.lent, sur un 
lit de cendres, du bois dont la fumee s' eleve lihrement 
dans la maison pour s'echapper, apres un sejour plus 
ou moins prolonge dans la piece, par une ouverture 
de la toitu.re qui sem.hle servir plutot de porte ou de 
fenetre que de cheminee proprement dite. On aurait 
ici un foyer ouvert, sans tirage ni cheminee. En realite 
la situation est plus complexe : les buches, lorsque leur 
combustion est precaire, sont partiellement recouver
tes de cendres pour menager entre elles des conduits 
de tirage et le trou de la toiture, a peu pres ine:ffi.cace 
dans le role de cheminee, entretient pourtant une cir
culation d'air suffisante pour maintenir une combustion 
deja active : tirage et cheminee sont done ici des roles 
transitoires remplis par des moyens accidentels qui ne 
se coordonnent qu'imparfaitement : cendre, qui sert 
autrement de support pour les huches et d'isolant 
cont1·e l'incendie, orifice du toit qui remplit la triple 
fonction de porte, de fenetre et de cheminee. C' est 
done par des extremes techniques que la terminologie 
se justifie ; si l' on p eut admettre que l'humanite ait 
connu successivement le feu, le tirage et la cheminee, 
c'est par une abstraction des formes les plus par· 
faites : tirage consciemm.ent perfectionne par des orga
nes speciaux, cheminee remplissant completement et 
exclusivement cette fonction. 

Les matieres combustibles ont influence la forme 
des foyers : la lampe des Eskimo pour l'huile des ani
maux marina, les chenets pour les buches, les grilles 
pour le charhon de hois repondent a des combustibles 
differents, mais les dispositions fondamentales sont 
independantes des matieres brUlees : la lampe des 
Eskimo, le feu de huches en plein air, le hrasero a 
charhon de hois sont trois foyers ouverts. 

Les foyers hors de l'hahitation, lorsqu'ils servent au 
chauffage, sont presque exclusivement des foyers 
ouverts ; il est impossible de leur donner une reparti
tion, puisqu'ils apparaissent partout ou des hommes 
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eprouvent le besoin d'allumer un feu en plein air. 
Du moins peut-on constater des manieres locales de 
poser le bois (buches brUlant par le bout, tas conique, 
petite fosse, etc.), mais les voyageurs y ont prete si 
peu d'attention qu'il n'est pas possible d'ordonner les 
documents. Nous n' envisagerons par consequent que 
les foyers a l'interieur de !'habitation. 

Les foyers ouverts, dans !'habitation, tendent natu
rellement a s' ameliorer ; la meme place quotidiennement 
occupee p ar le feu acquiert des limites et le bois y 
prend la position la plus favorable a la combustion ; 
c'est pourquoi la place du foyer est souvent bordee de 
pierres. D ans les habitations de hois, les precautions 
contre l'incendie :fixent plus rigoureusement encore 
les limites et la forme du foyer. En Siberie orientale 
(1139), au Japon et en Colombie hritannique, le feu est 
place au centre d'une caisse de hois remplie de cendres. 

Les braseros temoignent des memes precautions. 
Dans la partie occidentale de l'Eurasie (1140), ils sont 
montes sur des pieds qui dissipent la chaleur d� foyer 
avant de toucher le sol, au J apon ce sont de grands 
pots remplis de cendres. 

Les foyers a tirage, sans cheminee, et les fourneaux 
du meme type (879) ont un caractere surtout cull· 
naire ; leur interet reside dans la presence d'une cavite 
pour le combustible et d'une ouverture a leur base 
pour le tirage, details qui conduisent aux poeles 
proprement dits. -

Les foyers ouverts de Siherie orientale, ainsi qu'il 
a ete dit plus haut, sont poses au-dessous d'une ouver· 
ture de la toiture, disposition qu'on retrouve dans les 
tentes coniques des Indiens, sur la bande arctique 
d'Eurasie et dans l� yourte. Quoique cela ne soit pas 
une veritable cheminee, il est certain que cette der· 
niere a du se developper, au moins dans quelques cas, 
a partir d'une semhlahle disposition. Les Y akoutes 
(1141) offrent un etat de transition presque ideal. 
Vivant en pleine zone de foyers ouverts a trou de 
fumee, mais possedant sur leurs voisins de grands 
avantages techniques (isba en forme de yourte, mobi· 
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lier d'influence russe), ils ont :reuni le foyer central et 
le trou de fumee par un co:ffre cylinclrique de p erches, 
ouvert a la base sur un des cotes. 

A partir de cet etat, on est en presence des deux 
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formes semi-industrielles de la moitie occidentale de 
l'Eurasie : la cheminee a hotte et le poele. Les transi
tions de l'une a l'autre sont presque insensihles et 
l'ecart actuel entre l'atre de ferme et la salamandre 
est le resultat d'une lente divergence. Les cheminees 
a hotte d'Asie (1142) OU de Scandinavie (1143) sont 
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profondes, a ouverture etroite et conduisent progres
sivement au.-x: poeles de maf}onnerie (1144) . 

TYPES D'HABITATION 

De l'ensemble des donnees isolees sur les differentes 
parties de !'habitation, on peut tenter de degager les 
types generaux. Pour donner a un tel travail une 
valem· reelle, il faudrait disposer d'un volume entier 
et surtout posseder des renseignements complets. Or, 
si l'on conna!t a peu pres l'aspect exterieur de la maj o
rite des habitations actuelles, chaque travail nouveau 
livre des types locaux encore inconnus. Ce qui est plus 
grave, c'est que le nomhre de plans interieurs rapportes 
p ar les voyageurs est tres faihle et certains cas sont 
cites depuis cinquante ans par les auteurs comme 

« huttes semi-souterraines » ou « abris de branchages » 
sans qu' on puisse en trouver de representation utili
sable. II faut done se horner a esquisser une telle 
classification. i1 

On ne pourrait. d'ailleurs pas presenter un cadre 
tres geometrique, une liste progressive de I' auvent au 
building par etapes reglees. En effet, les divers organes 
de la maison sont largement interchangeables : un 
toit de chaume peut couronner des parois de roseaux, 
de terre, de pierre OU de bois ; Un plan a anticham.hre, 
chambre, cuisine et reserve peut convenir a n'importe 
quels materiaux et il faudrait adopter des series 
dissociees, qui seraient assez voisines de celles qui sont 
proposees depuis le debut de ce chapitre, envisageant 
la repartition du toit, des p arois OU des meubles, celles 
des clifferentes divisions des pieces. 

Parini les caracteres saillants de !'habitation, une 
premiere repartition para!t possible, celle des habita
tions dans le sol, sur le sol et au-dessus du sol. Dans ce 
cadre tres large, le caractere le plus constant parce 
qu'il tient a cle multiples elements techniques gene
raux est la paroi. On p eut done le faire intervenir dans 
un travail avant tout technologique et repartir les 
series les plus abondantes cl'apres les materiaux des 
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arois. C'est a cela, en ajoutant quelques details qui 
euvent accuser le type, que se homera notre effort 
resent. 

HABITATIONS DANS LE SOL : les cavernes OU ahris 
ms roches, par leur rarete relative et leur :fixite 
bsolue n' ont qu'un interet local. Nulle part, en effet, 
a. ne connait cette demeure comme caracteristique 
1sentielle d'un groupe important. Certains hommes 
rehistoriques ont laisse l'impression d'avoir mene 
rincipalement une vie cavernicole, on a vu plus haut 
ue cela est dil a la meilleure conservation de leurs 
istes dans les cavernes qu' en plein champ. n est 
.air, d'autre part, que les demeures souterraines 
, ont pas pu donner naissance a un type determine 
'habitation. On peut admettre que des groupes caver· 
icoles, emigrant dans une region nouvelle, accidentee, 
�ent creuse les falaises pour y reproduire arti:ficiel
ment leur ancienne demeure ; c' est assez douteux, 
tr, pendant leur deplacement, ils ont forcement edi:fie 
�s ahris sur le sol, plus commodes sinon plus confor
thles que les cavemes. La question demande done a 
:re radicalement retournee : les hommes, normalement 
Jrtes a construire sm· le sol des ahris Iegers, compa· 
tbles aux nids des grands singes, auraient tire parti 
�s ahris naturels que le hasard offrait a certains d'entre 
ix. C' est ainsi du moins que se presentent actuelle
.ent les cas d'hahitations en cavernes ou ahris sous 
1che. Dans la terre j aune de Chine, dans les falaises 
i Soudan, dans celles du Bresil oriental, de I' Arizona 
i de la vallee de la Seine, les troglodytes sont des 
actions locales de groupes qui vivent sur le sol, et 
en, sinon le fait de vivre sous la terre, ne les distingue 
� leurs voisins. Lorsqu' on pense aux troglodytes, on 
�rd souvent de vue qu'une caverne ou un ahri sous 
1che qui est une caverne incomplete, ne sont pas, sauf 
weption, hahitahles sans amenagements : il faut 
rmer OU retrecir J'orifice d'entree, edifier des p arois 
tr les cotes · heants de l'ouverture de l'ahri. Ces 
nenagements se rencontrent chez tous les troglodytes 
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actuels ou recents et, sans exception, mettent en 
ceuvre des materiaux et des formes architecturales 
iclentiques a ceux des membres du groupe qui n'ont 
pas de cavernes . C'est ainsi que les « boves » d'Oulchy
le-Chateau, dans l' Aisne, sont fermees par une fac;ade 
de pierres et mortier, a portes et fenetres a linteau 
tabulaire, de meme nature que celles des fermes com
mmi.es entre Soissons et Chateau-Thierry ; les Dogons 
du Soudan, les Pueblos de l' Arizona edifient, a l' entree 
de vastes cavernes ou abris sous roche, des maisons 
de terre adossees au rocher et incompletes sur _ leurs 
faces posterieures mais semhlables a ce que sont les 
maisons de terre de leurs voisins de rase campagne ; 
les Chinois du Chen-si, qui creusent des cavernes dans 
la terre j aune, ferment l' ouverture par une fac;ade 
identique a celle des habitations a terrasses des regions 
voisines. On voit, p ar ces faits qu'on pourrait multi
plier, que la caverne est un accident local de l'habi
tation. Il est a peu pres certain que les abris sous roche 
de l' Age du Renne possedaient une fac;ade et� il est 
vraisemhlable que cette fac;ade etait de meme nature 
que les huttes dont devaient faire usage la majQrite 
des hommes d'alors, qui vivaient sur le sol ou peut
etre dans des habitations semi-souterraines (1) . 

Les habitations semi-souterraines ne sont plus un 
accident mais un type general de maisons au toit 
pose sur une fosse creusee dans le sol. Les lignes prece
dentes peuvent conduire a considerer ce type comme 
n'etant pas un developpement de la caverne. La repar-

. tition geographique de !'habitation semi-souterraine 
est encore inco:i;npletement connue, quoiqu'elle ait 
donne appui a diverses theories Sur le peuplement de 
l'Eurasie et de I' Amerique. C' est une des formes 

(1) Depuis que ces lignes ont ete ecrites, il a ete demontre que 
non seulement les hommes du Paleolithique amenageaient les 
cavemes qui s 'y pretaient, mais que dans bien des cas ils ont 
purement et simplement construit leurs tentes ou leurs huttes 
sous l'abri du surplomb ou de la voute qui constituaient ainsi 
un double toit (voir Le geste et laparole, t. II, p. 138 et suiv.) 
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d'habitation qui laissent des traces durables dans le 
sol : aussi est-il interessant de constater son existence 
au Neolithique en Europe centrale et au J apon. 
Elle s'y presente dans l'etat oil on la retrouve chez les 
Ainous ou les Eskimo : comme une fosse de cinquante 
centimetres a un metre de profondeur, marquee d'une 
large plate-forme sur Uil OU plusieurs Cotes et d'un foyer 
au centre, devant la plate-forme. Les formes actuel
lement ou recemment vivantes de cette construction 
se rencontrent en Eurasie septentrionale, depuis la 
Carelie jusqu'en Siherie occidentale pour les types a 
toit de hois inspires de l'isha (1145), en Siherie orientale 
pour le type a toiture en dome, dont le trou de 
fum.ee sert egalement de porte (1146), chez les Ainous, 
les Eskimo et divers Indiens (Athapascan en parti
culier) pour le type a tunnel d'entree (1147) . En Ame
rique, l'habitation semi-souterraine se retrouve avec 
une assez grande frequence dans des formes encore peu 
etudiees : .Arizona (1148), Chaco, Bresil miental1 Boli
vie, .Argentine occidentale. Les formes anciemles de 
l' Ai·izona presentent un parallelisme remarquahle avec 
celles de la Siherie orientale par leur trou de fumee 
servant de porte et l'ouverture inferieure qui assure 
la ventilation, mais ces dispositions sont commandees 
par la necessite de renouveler l'air et il n'est pas 
demontre qu' elles temoignent d' emprunts a une source 
commune. 

HABITATIONS SUR LE SOL : les constructions posees 
a la surface du sol appartiennent a des types nom
hreux, dont les elements sont souvent interchangeahles 
et suhissent fortement !'influence du milieu. La substi
tution d'un toit de bois OU de pierres a Un toit de 
roseaux, commandee par la presence ou l'absence de 
certains materiaux sur place, marque profondement 
tout l' edifice et tend a multiplier les formes locales. 
On est ainsi porte a multiplier les termes ; pour conser
ver ici le caractere schematique clont on ne peut espe
rer sortir en si peu de pages, la terminologie sera reduite 
a quatre te1·mes : auvent designera les constructions 



Les techniques de consomrnation 295 

legeres a charpente sommaire de piquets, couvertes 
au maximum sur deux. faces, hutte les constructions 
en materiaux. vegetaux legers, sans tenir compte de 
quelques exceptions comme les habitations cylin
driques a p arois de terre et couverture de chaume, 
tente les constructions legeres a charpente couverte 
de materiaux souples en surface continue (peau, 
ecorce, tissu), maison les constructions generalement 
quadrangulaires en materiaux. lourds ou formant p ar 
leur assemblage des p arois epaisses. 

Les auvents, comme habitation permanente ou au 
moins frequente, sont lim.ites a des groupes a l'equi
pement tres reduit : Australiens, Tsiganes de l'Inde, 
Botokudo du Bresil, qui ont possede des huttes et en 
ont p erdu l'usage p ar l'effet des persecutions euro
peennes. La baleiniere de p eau, renversee et tenue en 
suspens sur des piquets, dont les Eskimo font usage 
aux changements de saison ou au cours des cleplace
ments (les deux circonstances coincidant le plus souvent), 
est un exemple d'auvent transitoire, entre la tente 
estivale et !'habitation semi-souterraine d'hiver. 

Les autres formes ont une paroi complete et un toit, 
elles comprennent les huttes, les tentes et les maisons. 
Sur le simple aspect exterieur, on p eut y voir des habi
tations circulaires et des habitations quadrangulaires : 
cette distinction a certainement une valeur typolo
gique secondaire (la repartition africaine entre les 
huttes quadrangulaires et les huttes circulaires corres
pondant a des divisions geographiques) mais les mate
riaux. OU plutot Un Certain etat technique d'utilisation 
des materiaux est a la base de cette distinction : le 
plan circulaire exige moins d'assemhlages et se prete 
naturellement a l' emploi des perches et des materiaux. 
Iegers ; c'est pourquoi une carte mond.iale de !'habita
tion circulaire ne prouverait a peu pres rien, sinon des 
faits· techniques tres generau.."'<:. La progression de la 
hutte a la maison correspond tres largement a une evo
lution technique, les groupes les plus rustiques ayant 
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plutot des huttes, les groupes les plus industrialises, 
des maisons. Tout aussi largement, le passage du plan 
circulaire au plan quadrangulaire correspond aux 
memes donnees, de sorte que l'ordre choisi ici groupera 
sous la rubrique « hutte » la majorite des habitations 
circulaires rustiques ou semi-rustiques et sous celle 
de « maison » la majorite des habitations quadran
gulaires semi-industrielles. Mais les exceptions sont 
nomhreuses, et le cas de la tente, plutot propre a des 
group es bien outilles, doit etre mis a l' ecart de cette 
progression (1 ) . 

La hutte circulaire a pour centre principal l' Mrique 
noire. De l' Ahyssinie au Cap on en voit tous les eta ts, 
depuis les roseaux amonceles en cone de la hauteur 
d'un homme (Batoua, 1076) jusqu'aux enormes cons
tructions de plus de 20 metres de diametre (1150) des 
W aganda. 11 semble que toute l' Afrique no:!i"e ait 
fortement tenu au plan circulaire, puisque certaines 
huttes geantes du Cameroun ou de Rhodesie temoi
gnent d'un etat d' adaptation technique a . d�s fins 
monumentales qµi ont conduit d' autres peuples vers 
les palais et les temples a plan quadrangulaire. 

Hors d' Mrique, la hutte circulaire est relativement 
rare : les Australiens en edifient de petites (1082), on 
en trouve sporadiquement en Indonesie chez les 
Pygmees ou les groupes indonesiens les plus rustiques, 
en Amerique dans quelques groupes qui n' ont pas les 
huttes quadrangulaires. En Eurasie, chez les Lapons 
et quelques groupes siheriens (Ghiliak), on voit des 
huttes de perches serrees, coniques OU de forme Voisine 
du cone (1151), nues ou recouvertes de mottes de terre 
gazonnee, qui sont en realite des tentes coniques fixees 
a demeure et modifiees par leur fixite. 

La tente montre une grande homogeneite dans sa 
repartition. Un premier type, conique (1152), compose 

(1) Quoiqu'on ne connaisse pas d'habitations de plan quadran· 
gulaire au Paleolithique (avant 10000), il existe des huttes rec· 
tangulaires ou trapezoidales des le Neolithique (environ - 8000) 
et meme des agglomerations de maisoils construites en materiaux 
mineraux comme Catal Hiiyiik en Turquie. 
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de piquets croises a leur sommet et recouvel't de peaux 
ou d'ecorce tourne autour du Pole nord, depuis les 
Lapons de Norvege j usqu'aux Eskimo du Groenland ; 
clans ce tour complet du cercle arctique, c'est une habi
tation d'ete, alternant avec !'habitation semi-souter
raine d'hiver. En Amerique, elle descend vers le sud 
(tipi des Peaux-Rouges, 1057) et tend, clans sa p artie 
meridionale, a recouvrir toutes les saisons de l' annee. 

Sur une seconde ligne, qui p art du Soudan et aboutit 
a Pekin en traversant toutes les regions des steppes 
et des deserts d' Afrique et d'Eurasie, on re!ll.contre 
toutes les autres tentes. En Afrique, la tente saharienne. 
a piquets bas et espaces, p orte une vaste couverture 
de peau .ou d'etoffe ; son plan, assez variable, est gros
sierement quadrangulaire. En Afrique orientale, les 
Bicharins (1153) ont une tente hemispherique couverte 
de nattes qui n'est p as sans rapport avec les huttes 
circulaires .  En Asie occidentale, la tente arahe, de 
plan circulaire ou p olygonal, couverte de toile, s'etend 
j usqu' a l'Iran. :t 

A partir du Caucase et jusqu'a Pekin, sur une 
bande qui deborde·par places vers le Tibet et la Siberie 
orientale mais recouvre surtout les steppes et les de
serts, on rencontre la yourte qui est la tente la plus 
perfectionnee. Elle se compose : I 0 de panneaux exten· 
sibles (1154, d) qui forment un cercle ferme par une 
porte a cadre (e) ; 2° d'un cercle pour le trou de fumee 
(b) sur lequel se :fixent ·des rayons (c) qui composent 
une coupole liee a la p arni extensible ; 3° d'une natte 
(f) (qui n'existe que clans certains groupes) recouvrant 
la paroi circulaire et de larges pieces de feutre (g) 
maintenues par un i·eseau de courroies (1155) . 

Les habitations a plan quadrangulaire offrent plus 
de confusion dans les formes que les types precedents 
et on ne peut en tiier ici que le plus general. 

La hutte quadrangulaire, posee sur le sol, est souvent 
au voisinage des habitations sur poteaux ou pilotis. 
Ses centres principaux sont sur le Pacifique occidental : 
Melanesie, Polynesie, Malaisie, lnde meridionale ; 



Les techniques de consommation 299 

on la retrouve chez les Ainous (1071) et clans l' Ameri
que temperee et chaude. 

L'isba, construite de troncs horizontaux. unis a leurs 
ex.tremites (1156), s'etend avec une grande homoge
neite, de la Scandinavie a la Siherie, chez les Scandi
naves, les Baltes et les Slaves. A l'est, au contact de 
la yourte, elle a suscite des formes particulieres (1157). 

La maison de planches se rencontre sur les lisieres 
de l'isba, dans les regions boisees OU I' outillage est bien 
developpe : Europe du nord-ouest, Japon septentrional 
(1158) . Les lndiens de Colombie hritannique (1159), 
particuµerement hahiles clans le dehitage au coin, ont 
des maisons monumentales de planches epaisses. 

La maison de terre, a parois d'argile OU de mortier, 
partage I' Afrique avec la hutte et la tente. En Eurasie, 
elle apparait par taches au milieu des maisons de bois ou 
de pieITe (Europe occidentale et central e, Asie occiden· 
tale, Tibet) ; dans l'Amerique centrale et l'Amerique 
du Sud, elle voisine avec les huttes quadrangulaires. 

La maison a terrasse a ete decrite plus haut. Elle 
cotoie les tentes depuis I' Afrique jusqu' en Chine (1160) 
et on la retrouve dans les memes rapports en Ame
rique, au sud de la tente conique (1161). 

La maison de terre et bois et la maison de pierre et 
bois ont une repartition nettement eurasiatique. Elles 
representent le type moyen des habitations dans les 
groupes semi-industriels, avec deux. zones de :frequence 
plus marquees, de l'Europe occidentale aux lndes et 
de la Chine meridionale au J apon. II semhle qu'il y 
ait la des raisons techniques et economiques. Elles 
correspondent a une population dense, a un boise .. 
ment moyen ou faible, a un art developpe de la char .. 
pente, a des corps de mac;ons specialises. La realisa .. 
tion de la maison normande ou japonaise est au-dessus 
des moyens techniques de son proprietaire, alors que 
la yourte, la hutte ou l'isha peuvent sortir des mains 
d'hommes qui sont ordinairement cultivateurs, chasseurs 
OU pasteurs. Seule done l' existence d'hommes de metier 
(fait proprement semi-industriel) permet de la cons
truire avec des materiaux. ou l' emploi du bois est pro .. 
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portionnel a la densite des forets et a ce.ile des hommes. 
La maison de pierre repond a des conditions diffe· 

rentes dont il a ete fait mention plus haut (p. 262). 
Elle se manifeste dans les groupes qui possedent a la 
fois. le metal et une organisation politique tres centra• 
lisee {Orient ancien, Europe, Asie meridionale, Ameri· 
que precolomhienne classique). C'est alors le privi· 
lege des classes dirigeantes,. qui edi:fient les Pyramides, 
les temples d' Angkor ou les cathedrales, au milieu 
d'habitations urbaines de materiatL"{. plus humbles. A 
mesure que la prosperite du groupe s'accroit, la cons· 
truction de pierre gagne les classes urhaines les plus 
riches et ahoutit finalement a l'etat OU se trouvait, 
avant le cim�nt, l'Europe occidentale. 

Dans un sens different, la maison de pierre appar· 
tient a des groupes qui n'ont pas d'autres m ateriaux 
ou qui disposent de blocs de volume restreint et de 
forme se pretant a un empilement facile. Elle est alors 
modeste, comme en Syrie ou au Caucase, et liee p ar 
des contraintes techniques severes qui entravent son 
developpemen�. 

HABITATIONS AU·DEssus nu SOL : Elever la maison 
au-dessus du sol repond a deux necessites : eloigner 
la demeure des dangers de l'humidite ,  des animaux, 
de l'homme ou triompher d'un terrain irregulier, en 
compensant la pente. 

La hutte au-dessus du sol repond le plus souvent a la 
premiere de ces necessites. On l'eleve sur des poteaux 
ou des pilotis et sa construction reste forcement legere. 
Les huttes de ce type, sur pilotis, se · rencontrent tres 
irregulierement sur toutes les parties temperees et 
chaudes du globe, elles sont alors une simple speciali
sation des types locaux de terre ferme. Les huttes sur 
poteaux enfonces dans le sol sec ont au contraire une 
repartition homogene : hormis quelques cas africains 
(Haut-Nil) , c'est en Amerique tropicale, en Indonesie 
et en Micronesie (1162) qu'on les rencontre. Du fait 
que ce sont les huttes quadrangulaires a toit de chaume 
OU de feuilles et a parois vegetales tres legeres posees 
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sur un plancher qui porte sur des poteaux, les types 
des deux zones a:ff ectent une ressemhlance assez grande. 
On a vu plus haut (p. 168) que dans une extension 
pratiquement universelle et sans rapport avec ces 
constructions, les reserves ou greniers sont frequem· 
ment juches sur des poteaux. 

La maison sur terrasse est suscitee par la configura· 
tion du terrain ou pour des raisons defensives. Sa 
repartition n'est pas homogene ; en Europe et en Asie 
semi-industrielles, on la rnncontre dans les parties 
montagneuses ou, par accident, dans les parties basses. 
En Mediterranee orientale et vers le Caucase, par la 
juxtaposition des maisons a :Banc de montagne, on 
realise un type de village en terrasses successives qui 
se retrouve dans les Pueblos de l'Arizona et du Nou· 
veau-Mexique. L'agriculture peut donner lieu a des 
dispositions voisines : en A.i,.ique, dans l'Inde, en 
Extreme-Orient, les champs horizontaux, a :Banc de 
coteau, forment des terrasses successives qui sont 
mises a profit par les habitations. ·t 

L'utilisation defensive OU religieuse (1164) des emi• 
nences naturelles · a  des e:ffets similaires : terrasses 
superposees ou soubassements im.portants. 

En Polynesie ou en Micronesie, des conditions loca· 
les ont permis de remplacer parfois les poteaux de la 
hutte sur poteaux par une terrasse hasse hordee de 
pierres (1163). 

HABITATIONS FLOTTANTES : Des conditions toutes 
particulieres ont donne naissance a ce dernier type. 
Les mariniers ou les pecheurs utilisent parfois leurs 
emharcations comme demeures permanentes ; c'est 
le cas des mariniers d'Europe, des pecheurs sur quel· 
ques points des cotes africaines et asiatiques. En Chine 
seulement, on voit ce mode d'habitation prendre une 
reelle importance, }es ports :fluviaux OU les estuaires 
abriter des cites :B.ottantes de plusieurs centaines ou 
milliers d'embarcations. Enfin, au Kashmir et en 
Extreme-Orient, des radeaux :fixes OU a faihles depla
cements portent des constructions legeres. 



VIII 
Les problemes d'origine et de diffusion 

PROBLEMES GENERAUX 

L' ensemble des documents exposes dans ces deux 
volumes permet-il d'aborder les problemes generaux 
d'evolution techniq11e ?  Des le debut, on a insiste sur 
la p auvrete des materiaux : nos sources sont tres insu:ffi. .. 
santes, meme pour le xx.0 siecle. Cela interdit de 
resoudre les problemes d'origine par la voie historique ; 
quelques techniques recentes sont datees et localisees ; 
d'autres, plus anciennes, se concentrent progressi
vement autour d'un foyer geographique et chronolo
gique souvent tres diffus ; mais les grands moyens, 
ceux qui ont commande l'evolution technique de 
l'Humanite - agriculture, elevage, metallurgie, tissage, 
poterie - sont deja tres largement repandus au 
moment ou nos sources deviennent su:ffisamment 

· abondantes. Deux ou trois millenaires avant notre 
ere, de Mediterranee en Chine, la constitution tech
nique se presente avec une complication qui a varie 
dans ses elements, mais n'a pas sensihlement augmente 
jusqu'a nos j ours. 

Un fait pourtant se degage de l'Archeologie : au 
debut des temps historiques, les grandes techniques 
sont le privilege d' aires geographiques proportion
nellement restreintes, disposees sur un axe qui traverse 



304 Milieu et techniques 

l'Eurasie temperee. Cela ne resout nullement les pro· 
hlemes d' origine, mais pose au moins celui de la di:ffu· 
sion technique. La technologie comparee se trouve 
dans une situation assez differente de celle des autres 
disciplines de l'Ethnologie, car, dans le domaine tech· 
nique, les seuls traits transmissihles par emprunt sont 
ceux qui marquent une amelioration des procedes. On 
peut emprunter une langue moins souple, une religion 
moins developpee : on n'echange pas la charrue contre 
la houe. Lorsqu'un tel fait se produit, c' est par regres
sion, hors de tout emprunt, parce que les malheurs 
d'aventures guerrieres ont detruit l'equilihre. 

Aussi est-on conduit a poser dans le temps une suite 
d'etats de mieux en mieux adaptes qui illustrent le 
progres. Dans le domaine de la morale, des arts, de la 
societe, on peut se demander s'il y a, chez l'Homme, 
progres ou stahilite, ou plutot une serie de sursauts 
et de chutes qui se traduiraient peut-etre par une ele
vation tres lente du niveau general. Dans le domaine 
technique, le doute n'a j amais efB.eure persoll:re : 
l'Homme perfectionne ses outils avec une efficacite 
telle qu'il est main�enant, moralement, artistiquement 
et socialement depasse par ses moyens d'action contre 
le milieu naturel, et ce mouvement de progres 
technique est si eclatant que, depuis des siecles, chaque 
groupe qui s'exalte dans ses outils se croit du meme 
coup hausse dans tous les autres domaines. 

L'Histoire, pour la technologie, est done fondee non 
essentiellement sur les accidents politiques mais sur 
le seul progres sensible, le progres materiel. Les faits 
techniques doivent servir a la recherche de ses causes, 
de son developpement normal et de ses accidents. 
En d'autres termes, nous avons a saisir !'instant ou u:i:t 
fait technique A devient A +  X, cet instant etant la place 
de !'invention ; nous avons a tracer comment un fait A 
frarn;ais devient un fait A europeen, puis mondial, c' est·a· 
dire a poser les plans de la diffusion ; nous avons a 
rechercher pourquoi un fait A australien semhle rester 
indefiniment australien, sans marquer d' amelioration, 
et a de:finir ainsi I'inertie technique ; enfin ii nous restera 
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a trouver pourquoi un fait A peut devenir A - X, 
c'est-a-dire a fixer le phenomene de regression. 

On a pu se former, au cours des chapitres prece
dents, une image des mouvements qui caracterisent 
les faits techniques et sentir comhien certaines accjhi
sitions ont de force d'expansion, comment elles peu
vent couvrir de proche en proche d'enormes espaces. 
Ces mouvements ont evidemment une place de choix 
dans I' etude de l'Histoire humaine, mais la valeur de 
cette place doit etre . prealahlement determinee. On 
envisage assez frequemment l'Homme comme soli
dafre de ses produits et au fond de la plupart des 
travaux sur I' evolution historique, il est sensible qu.e 
l'auteur suit la piste, tantot par les cranes de s es 
temoins, tantot par leurs produits intellectuels ou 
techniques. Lorsqu'on parle de migration des Mongols, 
on voit a la fois un type anthropologique, une langue, 
des mythes et des ohjets. Sans poser que ce p oint de 
vue soit toujours errone, on peut dire que la majorite 
des cas hien etudies ne se prete guere a de telles vues. 
L' esprit, pour construire une image coherente du monde, 
a besoin de lui preter une certaine stahilite : cette 
stahilite est artificielle. Lorsqu'on presente l'histoire 
d'un groupe humain, on prete a ce groupe une person
nalite moyenne, arti:ficielle, et on le condamne ainsi 
a perdre cette personnalite peu en de':(a et peu au-dela 
du point moyen. II suffit de prendre, sur quelques 
siecles, l'histoire de n'importe quel groupe pour s'aper
cevoir du Hou extreme qui marque ses debuts et sa fin. 
En de':(a et au-dela de ces points moyens que sont le 
Gree et l'Egyptien antiques, on est oblige de traiter 
(sur le meme terrain grec OU egyptien) des groupes 
prehistoriques ou medievaux qui sont comme des 
unites ethniques etrangeres.  

Cela tient a la  technique meme de l'Histoire, qui 
consiste a user d'un faisceau compose d'elements sur
tout politiques et linguistiques, secondairement anthro
pologiques et techniques. Si l'on s'attache a l'histoire 
de chacun des elements de Ce faisceau, on constate 
que la zone moyenne de l'Histoir.e generale est situe e  
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autour du point de convergence des images politiques, 
linguistiques, anthropologiques et techniques conven
tionnellement choisies. En dec;a et au-dela, l'image 
devient fl.oue, parce que les elements du faisceau diver
gent. II y a done discontinuite clans les representations 
successives de l'Histoire generale, mais cela n'impli
que ni la discontinuite de !'evolution des divers ele
ments, ni meme celle de l'Histoire reelle. 

L'Histo.ire, dans l'image qui s'impose d'ahord, est 
l'histoire politique ; c'est la seule d'ailleurs qui justi
:6.e pleinement ses methodes courantes. A partir de 
cette representation, chaque groupe particulier de 
linguistes, d'anthropologues, d'ethnologues travaille 
avec l' arriere-pensee de faire le tableau de la linguis
tique, de l' anthropologie ou de l' ethnologie des Fran
�ais, des Chinois, des Peruviens ou des Bantous. Si l'on 
accepte l'idee que l'Histoire generale est celle de zones 
moyennes, une telle impulsion initiale est fausse, et 
chaque corps l'a si hien senti qu'il a du s'affranchir 
partiellement et placer ses constructions historiiues 
en porte-a-faux sur l'Histoire generale. C'est pourquoi 
la linguistique ou l'anthropologie, qui donnent dans 
leurs aspects comparatifs de belles series continues, 
de rohustes ensembles, des qu'elles se surimposent un 
cadre d'histoire, avec des dates, des lieux et des noms de 
peuples, deviennent hasardeuses et discontinues. 

Un tel etat peut tenir dans l'independance reelle 
des divers elements de ce qu'on appelle un peuple et, 
pour ahorder des phenomenes aussi intimement lies 
a la personnalite ethnique que I' invention OU I' emprunt, 
il est necessaire de preciser ce fond sur lequel se derou· 
lent les phases du progres technique. 

En matiere linguistique, l'accord est acquis de 
longue date : la langue ne correspond qu'accidentelle
ment a des realites anthropologiques et on ne peut 
citer d' exemples que ceux de tres petits group es 
comme les Australiens, qui possedent a la fois la meme 
langue et des cranes reellement apparentes. Pour 
les techniques, la religion ou la constitution sociale 
comm.e pour les langues ou les races, la carte chrono· 
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logique du monde apparait semee de taches qui ne sont 
jamais absolument concordantes, mais qui presentent 
des centres de concordance marquee.  On constate 
par exemple que des taches linguistiques, techni· 
ques, religieuses ou sociales dessinent, avec de nom• 
breux dehordements, un foyer qui correspond a la 
Chine actuelle. L'explication la plus classique est que 
cette coincidence marque un etat ancien d'unite qui 
s'est prolonge jusqu'a nous, en tendant plutot a se 
diffuser qu'a se concentrer, c'est-a-dire que d'un foyer 
ancien et reduit qui aurait rassemble deja la langue, 
le type physique et les principales caracteristiques 
materielles et intellectuelles des Chinois,  s'est repandu 
progressivement sur l'Extreme-Orient le peuple chi
nois. 

On admet que la « race chinoise »  est composee d'6le· 
ments disparates et lorsqu'on analyse c�s elements, 
on trouve une diversite telle de dialectes, de cranes, 
de maisons et de lois sociales que la realite chinoise 
peut se trouver mise en question. Si nous conservons 
cet exemple (qui vaut pour la plupart des peuples) 
en ordonnant par homogeneite decroissante les princi .. 
paux elements qui forment le faisceau historique, nous 
constatons qu' a la base du peuple regne I' unite politi· 
que : est chinois celui qui vit dans l'enceinte p olitique 
de la Chine. A un degre moindre, mais encore tres 
sensible, on trouve l'unite linguistique : est chinois 
celui qui vit dans un domaine on la langue officielle 
est le chinois parle p ar les dirigeants politiques. A par
tir de ce point commence la confusion : sur le plan social, 
il suffit de relever de la juridiction centrale, sa.ns meme 
posseder les coutumes de la capitale ; sur le plan 
technique, il suffit de profiter des communications 
ouvertes par !'unite politique pour echanger certains 
ohjets avec le groupe dirigeant ; sur le plan anthro
pologique, il suffit d'etre enferme dans des frontieres 
et de circuler a l'interieur du p ays pour epouser des 
gens de provinces lointaines. 
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LE DEVENIR ETHNIQUE 

L'ethnie, sur ce plan, est moins un passe qu'un 
devenir. Les traits initiaux, ceux du groupe lointain 
qui crea l'unite politique, sont estompes, sinon effaces 
completement. Pour etre devenue un peuple, la masse 
d'hommes disparates tend a s'unifier successivement 
sur les plans linguistique, social, technique et anthro
pologique. II y a done, en face des conceptions habi
tuelles de l'Ethnologie, normalement tournees vers le 
passe, vers ces unites ethniques qui semblent se perdre 
de siecle en siecle dans un metissage irremediable, 
un autre aspect de la Science oil I' avenir commande 
la realisation des unites ethniques. En 1936, j 'ai pu 
exposer brievement (Encyclopedie frant;aise perma
nente, tome VII, fascicule 24, p. 3) les lignes gene
rales de notre formation ethnique (1 ) . Si I' on envisage 
les groupes humains sous cet angle, on s'explique a la 
fois pourquoi il n'y a pas jusqu'ici sur le globe de type 
physique exclusif, de langue generale, de techn1ques 
uniques, et pourquoi il existe pourtant des groupes 
anthropologiques homogenes, des langues de vaste 
distribution, des techniques de grande repartition 
geographique. Pour se constituer, un peuple pur, au 
parallelisme·--Complet de tOUS ses elements, exige Une 
duree de stabilite politique d'autant plus grande qu'il 
est plus vaste, mais cette stabilite n'a jamais ete 
realisee clans l'Histoire et ce qui nous apparait comme 
une mosaique de taches disparates est le resultat de 
ces efforts chaque fois interrompus par un boulever
sement politique. 

A !'inverse, !'unification est d'autant plus rapide 
que le groupe est plus restreint et plus isole clans I' es
p ace. Tel fut le cas peut-etre des groupes paleolithiques 
et plus recemment celui des groupes rustiques ou tres 
rustiques : Australiens, certains Eskimo, Fuegiens. 

(1) Depuis, j'ai ete conduit a reprendre ce probleme de la for
mation ethnique, notamment dans la troisieme partie de La 
memoire et les rythmes (tome II de Le geste et la parole , 
chapitres x a xv). 
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L'anthropologie vit encore �n grande partie sur l'idee 
des races, pures dans le passe, metissees dans le pre
sent et uniformes dans un lointain avenir. Pour le plus 
lointain passe, il est impossible de juger d'apres quel
ques debris semes a travers des milliers de siecles ; 
pour les derniers hommes du Paleolithique, il semble 
qu'on puisse dire deja qu'ils obeissent aux memes lois 
que nous, c'est-a-dire qu'ils ont eu assez de temps et 
d'isolement pour tendre vers des formes aussi precises 
que la race de Cro-Magnon par exemple, mais que ces 
formes ils ne les tenaient sans doute pas du fond des 
temps, qu'ils les ont acquises apres des siecles d'unite 
culturelle et de circulation a l'interieur d'un territoire 
arbitrairement ou naturellement delimite. A p artir du 
Neolithique et jusqu'a nous, !'evolution est marquee 
par des faits innombrables : les grandes unites poli
tiques, explicitement ou implicitement, ont une idee 
d'unification sur tous les plans, elles tendent tout au 
long de leur existence a realiser leur personnalite ; 
mais, meme chez les Australiens, prisonniers de leur 
ile, cette personnalite reste imprecise, chargee des 
vestiges de tous les elements qui ont ete amalgames 
dans I' effort initial. . 

C' est done sur un terrain doublement instable que 
nous avons a considerer l' evolution des techniques 
materielles, terrain instable parce que les elements qui 
constituent !'unite ethnique ne convergent que sur 
un point conventionnel et menent en de�a et au-dela 
une existence independante, instable parce qu'il n'y 
a pas d'unite ethnique fixe, mais des devenirs succes
sifs qui otent a l'ethnologie l� securite que possede 
l'Histoire generale, en usant de noms de peuples, de 
dates et de lieux d'evenements. Nous ne nous affran
chirons pas completement de ces reperes commodes : 
il restera indispensable de dire que telle technique est 
connue des Patagons au XVIII0 siecle, mais une telle 
precision est accessoire et il faut conserver claire la 
notion qu'on ne sait pas, le plus souvent, qui a employe 
tel objet, depuis quand et a la suite de quelles aventu
res historiques. Nous avons enumere quelques milliers 
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de faits dates et localises..' parce qu'il n'y a pas d'autre 
voie sfue pour parler d'Evolution technique ; certains 
mouvements en sont devenus perceptihles, mais notre 
conclusion ne saurait suivre touj ours le meme chemin, 
sous peine d' a:ffirmer avec lieux et dates des pheno
menes qui echappent en grande partie a la construc
tion des mosaiques de l'Histoire. 

Lorsqu' on groupe des temoins d'une action technique 
(couper par exemple), on voit que ces temoins (les 
couteaux) se rangent chronologiquement de la pierre 
au bronze, du bronze au fer et du fer a l' acier (1) . Le 
progres consiste done, pour cette action, a emprunter' 
de siecle en siecle, les matieres d' efficacite croissante 
qui sont fournies par l'equipement de plus en plus 
perfectionne des hommes. L' action technique beneficie 
par consequent de l'evolution du milieu technique. 

Si, a un moment quelconque de l'histoire humaine 
(pour la commodite des sources, le XIx0 siecle ), on 
rassemhle tons les couteaux en usage sur le globe, on 
constate que ces couteaux sont les uns de pierfe, les 
autres de bronze, de fer OU d' acier. La serie chrono
logique et la serie logique se recoupent ; c' est la un 
phenomene courant en biologie, qui a autorise la plu
part des projections theoriques de l'Homme actuel 
dans son passe. Nous nous garderons de suivre cette 
voie (non qu'elle soit infeconde ou plus dangereuse 
qu'une autre), parce que le meilleur y a  dej a ete obtenu 
et parce qu' elle debouche sur l'Histoire avant tout 
controle intime des faits. 

La repartition geographique actuelle de ces couteaux
temoins n' est pas reellement coherente ; on constate 
hieri, a partir du centre de haute culture materielle 
qu' est l'Eurasie occidentale, des zones concentriques 
qui vont mourir aux antipodes, mais ces zones mar
quent un etat recent, la projection intense des produits 
semi-industriels qui, en quelques siecles, ont deferle 
p ar vagues de plus en plus lointaines autour des grou
pes privilegies de l'Eurasie. Quelques siecles plus tot, 

I.  Voir Le geste et la parole, tome II, page 125. 
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on aurait pu voir les produits dessiner de nomhreux 
cercles autour de centres multiples : Mediterranee, Asie 
mineure, Inde, Chine, Mexique, Perou. Le xixe siecle 
marquerait done un etat de centralisation technique. 
Le xxe siecle, au contraire, par le developpement 
parallele de trois foyers industriels : l'Europe, I' Ame· 
rique du Nord et le J apon, o:ffrirait, des a present, le 
spectacle de trois centres distincts autour desquels se 
dessinent des cercles concentriques de diffusion des 
techniques et des produits. 

Preciser de tels phenomenes est impo1·tant ; depuis 
des annees, l'Ethnologie compte com.me une de ses 
grandes constructions la theorie des « cercles cultu· 
rels ». C' est la constatation, irrefutable sous un cer· 
tain angle, du groupement des faits en cercles concen• 
triques autour d'un centre de haute civilisation. Par 
une tradition tenace, vieille de plusieurs siecles, ren
forcee d'ailleurs par l'archeologie, les theoriciens succes· 
sifs ont place ce centre vers l' ouest de l' Asie et il s' est 
cree l'image d'un nomhril technique du monde, a 
partir duquel rayonneraient, de plus en plus « primi
tifs », les produits de l'activite humaine. Une telle 
image suppose deux constatations qui n' ont pas paru 
irrefutahles. Si l'humanite est reellement vivante et 
non survivante d'un age fahuleux OU les ohjets sor
taient de terre en Asie centrale, au cours des quelque 
cinq mille ans de materiaux datahles, on doit saisir 
quelque chose de ce mouvement rayonnant. 

L' examen des faits laisse apparaitre autre chose 
qu'une propagation des homm.es en zones concentri· 
ques. II y a des regions riches et des marges moins 
favorisees : depuis quelques siecles, les regions riches 
sont des centres de civilisation semi-industrielle et 
les marges temoignent d' eta ts techniques de moins 
en moins parfaits. Si l'on examine impartialement la 
carte des trois derniers millenaires, ce n' est pas un 
nomhril centre-asiatique qui diffuse la civilisation : elle 
se materialise sur un axe qui court de Grande-Bretagne 
au Japon, a travers toutes les contrees qui j ouissent 
d'un climat tempere ou moderement chaud ou froid. 
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II ne faudrait pas, d'apres ces faits, donner au milieu 
physique une importance exclusive : la geographie et 
la climatologie expliquent bien, en gros, les formes 
ess·entielles de l'activite humaine, mais c'est parfois 
retrospectivement et souvent sans fournir le moyen 
de degager les nuances de !'adaptation. Le develop
pement technique de l'humanite se poursuit depuis 
quelques millenaires dans le sens agricole-pastoral ; 
iJ est normal par consequent que les regions tempe
rees, qui se pretent mieux que toutes autres a ce 
double etat technique, soient le terrain d'election 
des grandes civilisations agricoles-pastorales. Par les 
moyens alimentaires qu'il procure, cet etat est favo
rable a la multiplication des individus, et certains 
developpements dans le sens industriel ont normale
ment pris naissance dans les communautes denses de 
de l'axe eurasiatique. Cette evolution vers la produc
tion massive des aliments et des objets est-elle inevi
table ou est-ce par un choix fortuit que l'humanite 
s'est portee plutot dans ce sens industriel qud dans 
celui de !'utilisation des produits sauvages ? II est 
impossible de repondre : Europeens, il nous semble 
que nous suivons la voie de !'Evolution la plus bril
lante ; mais le meme point juge par des Chinois OU des 
Hindous, qui appartiennent pourtant au meme plan 
technique que l'Europe, prend une valeur deja tres 
di:fferente. Ce qui est evide1:!t, c' est que la direction 
a ete prise tres tot : des l'Egypte predynastique, le 
Sumerien archaique, la civilisation de !'Indus ou 
celle de la Chine antique, elle a ete poussee jusqu'a 
ses consequences lointaines. De sorte que, terrain 
normal des groupes lies a !'agriculture et a l'elevage 
intensifs, l'axe eurasiatique montre, des que l'archeo
logie en donne une image coherente, une chaine de 
groupes humains que l'etat agricole-pastoral a portes 
vers la semi-industrialisation des techniques. G'est-a
dire que, dans des communautes denses, un clivage 
s'est produit entre les diverses activites possibles 
et que des group es corporatifs de paysans, d' eleveurs 
et d'artisans ont pu consacrer, chacun dans sa specia-
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lite, la totalite de son activite a une technique. Ainsi 
est devenu possible le developpement d'activites im-· 
praticables pour d'autres groupes humains, comme la  
production intensive des metaux. 

On est ainsi conduit a poser comme fondement des 
formes superieures du progres technique un milieu 
geographique assez hien circonscrit. D ans ce milieu, 
des le ne millenaire au plus tard, Jes traits essen
tiels de notre civilisation sont constitues : l' agricul
ture, l' elevage et la metallurgie forment le fond de 
l'activite technique et tout, jusqu'au xx.0 siecle, ne 
sera plus que le developpement des consequences de 
la symbiose des trois groupes techniques d'agricul
teurs, d'eleveurs et de forgerons. 

Ces consequences apparaissent comme tres diffe
rentes si I' on compare au xn° siecle l'Europe, la Perse, 
la Chine et le Japon. L'equilibre est a p eu pres equiva
lent et leurs armees, qui sont en somme le criterium 
ultime de I' etat technique, auraient pu se mesure.r a 
chances egales ; mais chaque enseml;>le humain avait 
des methodes personnelles qui imposent au premier 
examen l'idee d'un « genie » propre a chaque groupe 
ethnique. La definition de ce « genie » n'est pas im
possible, elle requiert seulement le deploiement d'ele
ments qui sont di:fficilement saisissables dans leur j eu 
simultane. II faudrait developper de front la geogra
phie, le milieu physique dans toutes ses consequences 
sur le corps humain, sur les animaux et les plantes, 
sur les matieres premieres et les operations techniques, 
le milieu intellectuel dans ses consequences linguisti
ques, litteraires, religieuses ou sociales, les influences 
exterieures, commerciales ou guerrieres, les rapports 
entre tous ces domaines et les effets de quelques 
milliers d'annees d'evolution. Faute de pouvoir mai
triser un echiquier aussi vaste, le specialiste se 
condamne a depasser la mesure, a expliquer le genie d'un 
p.euple par son crane ou par son climat, ses habitudes, 
ses defaite�. Meme tres sage, il ne pourra se degager 
completement de cette propriete decevante qu'ont 
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les faits de se mettre clocilement en serie pour peu 
qu'on les eclaire d'un seul cote a la fois ; meme pre
venus, nous ne serons pas certains d'y echapper abso
lument. 

Le « genie » d'un groupe d'hommes est done une 
abreviation, une formule que son extreme concentra
tion rend presque inutilisable. On p eut la developper ; 
nous conviendrons ici que le genie est, dans un mi
lieu naturel dont l' action est touj ours puissante ( dans 
le p asse ou le present) ce que, sur un double capital 
d'influences etrangeres et d'elaboration interne, tend 
a devenir un groupe politiquement coherent. Telle, la 
formule reste imprecise, elle rej oint p ourtant ce qui a 
dej a ete de gage du devenir de la personnalite ethnique, 
en donnant a ce devenir deux elements externes qui 
l'entravent ou l'accelerent periodiquement : le milieu 
naturel et les influences etrangeres. Nous develop
perons progressivement les differents termes. 

Mais · auparavant il reste a examiner ·toute une face 
du probleme de la position actuelle des difilrents 
plans techniques. Nous sommes parvenus a degager 
qu'a partir du ·moment ou les societes humaines 
prennent leur forme presente, c' est-a-dire aussi loin 
que reID.onte la documentation coherente, il n'y a pas 
un centre « asiatique » de haute civilisation, mais un 
axe geographique qui s'allonge d'Europe occidentale 
en Asie orientale. Trois questions peuvent se poser : 
1° Quelle position relative occupaient les group es 
humains avant le IV0 millenaire ? 2° Quel mecanisme 
aurait expulse vers les confins geographiques les 

« attardes » ? 3° Quels sont les rapports de ces « attar
cles » avec l'axe semi-industriel de l'Eurasie ? 

II faut admettre tout d'abord que depuis que l'Homo 
sapiens parait se generaliser (depuis 20 000 a 50 000 ans 
peut-etre) jusqu'a l'heure presente, aucun groupe 
humain n'est dans un etat d'inferiorite physique qui 
fasse obstacle ahsolu a son developpement materiel. 
Sans doute faut-il voir dans les differentes races des 
degres d'evolution physiologique ou d'education 
intellectuelle qui introduisent une sorte de hierarchie ; 
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mais ces differences sont minim.es et, quoique leur 
importance soit grande dans un monde ou le plus petit 
avantage initial se traduit en superiorite ecrasante, 
elles perdent toute valeur quand on compare la totalite 
des Hommes depuis la fin de I' Age de la pierre et les 
plus evolues des Hominiens prim.itifs, l'Homme de 
Neandertal par exemple. Sur le plan d'evolution 
des techniques, il ne pent par consequent p as etre 
tenu compte de differences physiques entre les diffe
rents representants raciaux de l' Homo sapiens. 

En accordant meme 50 000 ans a l' ascension connue 
de I' Homo sapiens, on ne peut j ouer sur !'evolution 
hiologique ; l'Homme de Cro-Magnon naitrait au xx.e 
siecle sans qu'on puisse en rien le distinguer de nous 
et peut-etre compterait-il parmi les grands esprits de 
sa generation ; il aurait en tout cas les . moyens de 
mener une carriere artistique distinguee et nul n' a 
encore songe a faire de I' art une forme retardataire, 
primitive de la Pensee. Cette periode d' ascension 
technique de I' Homo sapiens · apparait comme singu
lierement courte, puisque l'Age du I}enne s'eteint a 
peine en Europe meridionale que l'Egypte est deja 
presque parvenue aux metaux et ces etages qu'ori 
nomme Magdalenien, Mesolithique, Neolithique, Cuivre, 
Bronze, ne sont successifs que sur un plan tres 
general : dans la realite ils se telescopent de 
France en Chine sans que l' Archeologie soit encore 
capable de tracer des limites precise� (1). Tout semhle 
montrer qu'avant la periode ou, de l'Egypte a l'Indus, 
le bronze marque un etat semi-industriel tres evolue,  
il y a eu une longue suite de siecles pendant laquelle les 
groupes mesolithiques OU neolithiques ont j oue p ar 
rapport aux groupes paleolithiques le role des semi
industriels par rapport aux « attardes » actuels. Avant 
cet etat OU la Pierre polie caracterisait les groupes 
favorises, pendant le pur Age de la Pierre taillee, on 

(1) Les considerations exposees dans ces pages ont ete develop
:pees a la lumiere des donnees archeologiques recentes dans Le 
geste ei la parole, · tome I, chapitre v, page 205 et suivantes. 
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ne possede vraiment pas assez de donnees pour juger 
de la situation. Il est probable que les premiers 
representants en Occident de l' Homo sapiens ont 
occupe, par rapport a l'Homme de Neandertal, une 
position identique. 

Partant de ce fait elementaire que les mieux outilles 
occupent les meill:eurs terrains (pour eviter une gene
ralisation prematuree sur les rapports du milieu et 
de l'homme, on peut tout aussi bien dire « que les 
meilleurs terrains portent les mieux outilles ») , peut-on 
tenter de determiner pour les temps plus anciens 
quelque chose de comparable a l'axe eurasiatique 
des metaux ? II faut prendre conscience du fait que 
I' accession aux metaux represente une etape tech
nique majeure, comparable a !'accession a la vapeur, 
OU a }' electricite, c' est-a-dire a Un etat qui peut en• 
trainer des modifications capitale� dans les rapports de 
l'homme et du milieu naturel. Etant donne que les 
plus vieux metallurgistes nous apparaissent comme 
des agriculteurs-eleveurs, on peut se deman<l.er si, 
avant eux, agriculture et elevage etaie'nt pratiques. 
II semhle qu'en · fait le developpement metallurgique 
liquide une · situation qui tendait deja a s'etablir 
depuis au moins quelques siecles. L'agricultme et 
l'elevage etaient pratiques par de vr�is mesolithiques 
avant toute trace de metallurgie : l'Egypte au moins 
livre une longue periode de vie agricole-pastorale 
formellement liee a line industrie qui combine la 
pierre taillee et les haches polies et qui comporte 
la poterie. Le meme etat est atteste en Mesopotamie. 
Le point delicat est de mettre ces faits en parallele 
avec !'Europe occidentale et la Chine ou effectivement 
les memes traits : agriculture, elevage, pierre polie et 
poterie se retrouvent associes. II est capital, pour 
l'histoire de ce bouleversement technique que repre· 
sente le Neolithique, de determiner les correspondan· 
ces ; s'il est exact qu'un decalage soit sensible entre 
les �ivers points du globe, que les debuts des metaux 
en Egypte-Mesopotamie correspondent au Neolithique 
d'Europe, et le Ne·olithique egyptien·mesopotamien 
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a la fin de notre Paleolithique, on tient l'origine 
probable, a I' est de la Mediterranee, de la me· 
tallurgie et, plus haut dans le temps, de !'agriculture 
et de l'elevage. Un tel point ne peut encore etre 
raisonnahlement tranche, mais nous pouvons, du 
simple examen des faits connus, tirer au moins . une 
constatation importante : le Mesolithique et le vieux 
Neolithique, qui suivent, dans des couches moyenne· 
ment profondes, le Paleolithique aurignacien ou mag
dalenien accusent une repartition non equivoque ; 
d'Europe occidentale, ils s'etendent sur la Mediter
ranee, rAsie Mineure et centrale jusqu'a la Chine. 
En d'autres termes, les grands agriculteurs-eleveurs 
d'avant les metaux ont occupe les bonnes terres culti
vables et . les paturages des regions temperees. 11 
n'y a rien la de tres mysterieux : les plantes sauvages 
d' ou sont issus le hie, I' orge et le millet, les animaux 
sauvages d' ou sont sortis le cheval, le mouton et le 
chameau ont encore ou ont eu recemment leur habitat 
normal dans ces regions. II su:ffirait, pour satisfaire 
completement la curiosite, de dire si c'est p ar l'effet 
du milieu naturel que les groupes en place dans l'axe 
eurasiatique ont invente !'agriculture et l'elevage ou si 
Ce SOilt des emigrants {peut-etre deja agriculteurs OU 
eleveurs) qui ont fait fructifier ces regions favorisees. 
On ne voit pas par quel moyen nos sources actuelles 
pourraient fournir une reponse. 

Notre argument, pour les meso-neolithiques agri· 
culteurs-eleveurs et pour les metallurgistes qui les 
prolongent, est done que les bonnes terres de l'axe 
eurasiatique ont ete leur terrain d'election ; cela ne 
prejuge ni de l'origine des trois techniques majeures 
ni de leur presence possible dans quelque groupe 
excentrique plus ancien, mais c'est tout �e meme 
saisir quelque chose d'important dans !'Evolution 
humaine que cette realite globale. 

Les memes arguments valent-ils pour des temps 
plus anciens ? C'est tres peu probable et peut-etre 
trouverons-nous dans les faits une explication prepara
toire de la situation presente des gr�upes « attardes ». 
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Avant le Neolithique, on peut poser qu'il n'y eut ni 
agriculture ni elevage (au moins i.ntensifs) ; l'economie 
etait fondee sur l' acquisition des produits naturels 
et (d'apres les multiples experiences que fournissent 
les groupes actuels du meme niveau technique) il n'y 
avait pas de concentration possible, de communautes 
numeriquement importantes, de vie urhaine. Ainsi 
se trouve eliminee la possibilite de clivage corporatif. 
II y avait sans doute des specialistes, tailleurs de silex 
ou techniciens de chasse ; mais, comme dansles exem
ples actuels, ces specialistes restaient engages dans 
l' acquisition materielle des aliments. On ne peut par 
consequent pas imaginer un groupe entier de fahri
cants d'armes ou d'outils, en symhiose avec des 
groupes de cueilleurs ou de chasseurs. On ne peut 
non plus poser comme generale la localisation des 
groupes dans un milieu naturel commun comme 
l'est l'axe eurasiatique tempere : chaque point geo
graphique dont la faune et la :Bore sont riches d' es· 
peces comestibles peut recevoir un groupe hl).main. 
Les uns sont :fixes dans la foret, d'autres sur les 
:Beuves, les cotes, les marais. Mais la predilection 
pour certaines especes peut provoquer une selection geo
graphique : les pinnipedes le long des rivages septen· 
trionaux, les saumons aux estuaires, les rennes sur la 
Iisiere septentrionale des forets, les hovides et les 
chevaux sur leur Iisiere mericlionale ont provoque des 
zones de p euplement. Ce qu'on sait de la fin du Paleo
lithique montre, pour I' Ancien Continent au moins, 
deux handes liees chacune a un milieu different : celle 
du Renne, tournee vers le nord, entre toundra et foret 
et celle qui occupait le nord de l' Mrique et l'axe 
eurasiatique jusqu'en Chine. II y a certainement eu 
entre les deux des rapports, des intermediaires, comme 
il y a eu des ce moment des groupes marginaux 
qui menaient leur existence p eut-etre tres loin a l'inte
rieur de l'Afrique, de l'Inde, de l'Indonesie et jusqu'en 
Amerique ; mais ces groupes etaient marginaux et 
nous verrons quelles consequences un tel etat comporte. 

Deux points ressortent de cette disposition. Au 
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Paleolithique les groupes humains vivaient peut·etre 
dans un etat d'isolement relatif propre a !'elaboration 
rapide de leur personnalite ethnique- comme a la conti
nuite de leur devenir ethnique. Leur position geogra
phique mettait les hommes de la hande au sud des 
forets dans un etat de superiorite sensible : les savanes, 
les steppes sont le lieu d'election des graminees, des 
equides, des camelides et des hovides. Ils avaient 
par consequent du grain et un gihier sociable, e n  
grands troupeaux a migrations regulieres. II  suffit ,  
dans !'experience recente, d e  voir l'etat de prosperite 
technique des chasseurs a gihier concentre en trou
peaux : phoques et rennes des Eskimo, hisons des 
plaines americaines, guanacos et vigognes du Perou, 
pour poser que, dans un . climat plus favorable que 
celui des Hommes du Renne, les paleolithiques du 
Chameau et du Breuf ont du marquer p lus facilement 
une tendance a la concentration, aux echanges et 
finalement a !'adoption rapide d'un nouvel etat 
technique, celui d' agriculteurs-eleveurs. 

CIVILISES ET SAUVAGES 

Ce n'est pas par une negligence, par une aberration 
inexcusable que l'Histoire des historiens qualifie 
d' « Histoire generale » les faits qui se sont deroules 
tout etroitement entre l'Europe, l'Afrique du Nord, le 
J apon et l'lnde : ii y a eff ectivement COJ}lfile deux uni
vers : le notre, qui est aussi celui des Egyptiens, des 

Chinois et des Hindous et l'univers des autres hom
mes. II y a  done un cas des « attardes », des « primitifs », 
des « sauvages» ; on peut le supprimer e n  Linguistique, 
puisque nos langues n'accusent p as de c aracteres deci
dement superieurs a « leurs » langues, en Anthropolo
gie, puisque certaines formes craniennes sont communes 
a de parfaits primitifs et a de hons civilises, en His
toire de I' .Axt, en Histoire des Religions, en Sociologie 
puisqu' « ils » exhihent dans ces domaines les memes 
reactions que nous. En Technologie com.paree, nous 
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sommes forces de l'admettre, et comme en definitive 
c'est l'outillage qui resout les questions politiques, 
nous sommes du meme coup eclaires sur le point de vue 
des historiens : l'Histoire generale est l'Histoire des 
peuples qui ont de hons outils pour retourner la terre 
et forger des epees. 

Que sont par consequent les « autres » ,  ceux vers qui 
l'Ethnologue se tourne avec predilection ? Nous n'avons 
pas de moyens pour saisir leur histoire ancienne ; il 
semble logique d'admettre que les hommes du Renne 
ont eu leurs sauvages, de pauvres « primitifs » qui 
ignoraient le propulseur et le haq�on barbele ; des que 
l'Histoire nous livre ses textes, Egyptiens et Chinois 
parlent abondamment de leurs barbares, ils en tirent 
des esclaves, des betes curieuses et des produits rares. 
Autour de chaque centre agricole, qu'il (agisse de l'axe 
eurasiatique, des empires africains, des Etats de l'Inde 
et de Malaisie, des Indiens du Mississipi, des Azte
ques ou des Incas, on trouve une frange de peuples 
qui menent une vie plus OU moins etrangere -a la direc
tion admise du progres. Cette frange s'etend-elle jus
qu'aux confins du monde habite, ou y a-t-il trois etats : 
les civilises, leurs barb ares (forcement contamines par 
la civilisation) et les purs sauvages ? Cette question, 
d'apparence futile, n'est pas sans importance. 

Prenons en e:ff et ce qui reste, au moins implicitement, 
le point de vue de l'Ethnologie. Les primitifs sont, ou 
hien des « purs », qui -descendent des origines jusqu'a 
nous en gardant une culture vierge, ou bien les descen
dants tristement degeneres de grands peuples qui ont 
subi des revers politiques. L'experience fournit des 
exemples probants du second etat, rien ne peut auto
riser a nier formellement l' existence possible du pre
mier, quoiqu'elle soit pour nous tres douteuse. Mais 
cela n'explique en rien l'etat technique des uns et des 
autres. Tout ce qu'on sait, depuis un siecle d'observa
tions sur le terrain, semble montrer que les primitifs 
n' ont pas plus de fixite que nous-memes. Ils ont leurs 
modes, leurs revolutions techniques et si I' on prend dix 
siecles de I' archeologie des mieux conn us d' entre eux,. 
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on est incapable le plus souvent de dire s'il s'agit 
des memes hommes. Il est done a priori impossible 
qu'il existe de vrais primitifs et sur ce point la majorite 
des ethnologues recents est en accord. Henri Bergson, 
prenant un point de vue different, a clairement defini 
dans Les deux sources de la morale et de la religion 
un etat statique, dans lequel les groupes humains tour
neraient en spirale, chargeant de generation en gene
ration un nombre restreint de concepts, de prescriptions 
progressivement compliquees et un etat dynamique 
ou les groupes prendraient en ligne droite le sens 
reel de leurs tendances. Nous serons portes a reprenclre, 
en l'adaptant au point de vue qui nous preoccupe, 
cette vue extremement feconde. Mais n.ous aurons aupa
ravant a y apport�r des elements que le but du travail 
bergsonien ne comportait pas. 

Il y a bien en effet des peuples qui tournent en spi
rale horizontale autour de leurs techniques : c'est le 
cas de ceux qui, a chaque moment de l'Histoire, sont 
donnes pour primitifs ; c'est aussi le cas de tous les 
grands peuples pendant certaine periode de leur exis
tence qui aboutit generalement au depassement des 
groupes voisins et aux revers politiques du groupe sta
tionnaire. Cet etat n' est pas touj ours sensible dans le 
detail : un groupe peut rester merveilleusement doue et 
perdre pied dans le mouvement progressif; mais on 
constate alors que c' est precisement le detail qui pro
lifere ; dans les groupes superieurs on le nommera Art 
ou Philosophie, chez les primitifs on y verra les plus 
curieuses fantaisies plastiques ou religieuses. Ces perio
des de stagnation sur le plan des grands themes utili
taires ont pour cause le milieu : chez les uns le mp.ieu 
moral et plus particulierement politique ; chez les 
autres, le milieu physique. 

Nous tenons par consequent :un clivage des groupes 
retardataires : les uns tiennent a un etat de suprema
tie technique revolue depuis plus OU moins longtemps, 
les autres sont trop faibles dans un milieu trop deshe
rite pour avoir pu mener autre chose qu'un mouvement 
derisoire de progres materiel. Comm� . exemple du pre-



322 Milieu et techniques 

mier cas, on peut citer les Chinois du XIX9 siecle ; 
comme exemple du second, les Australiens. Dans la 
pratique, les intermediaires sont majorite, si l'on admet 

q j  • o  • () o •• I  

que les groupes politiquement affaiblis sont systema
tiquement rejetes par leurs vainqueurs vers les mar
ges montagneuses ou desertiques et totalisent, en pro
portion variable, les causes internes et externes de 
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stagnation. Ce serait en somme !'illustration de la dis· 
persion progressive a partir des centres de haute civi
lisation. Mais une telle vue nous semble plus simple 
que la realite. 

Pour tenter de se representer la vie technique des 
societes humaines, il faudrait posseder l'histoire tech· 
nique, au moins sommaire, d'une vaste portion du 
globe. On ne peut operer sur l'Europe : les contrastes 
y sont trop faibles et l' etat semi-industriel general 
dep�s des siecles. Les grandes civilisations antiques, 
de l'Egypte a l'Indus, offriraient un terrain favorable 
si la chronologie etait mieux etablie et si l' on savait 
plus de details sur les peuples qui ont entoure ce centre. 
Nous prendrons pour cette experience la rive asiatique 
de l'Ocean Pacifique, un grand nombre d'exemples 
ont deja familiarise le lecteur avec les techniques de 
ces regions et il est utile d' en degager les rapports gene· 
raux. Pour le but immediat, on y trouve de serieux 
avantages : la Chine constitue une masse importante 
de haute civilisation, aux temoignages assez hien dates ; 
trois centres semi-industriels : la Coree, le J apon et 
l'Indonesie offrent des elements aisement rapporta· 
hles a la Chine pour �e periode de 2 000 ans. Au nord 
et au sud, on trouve une gamme assez etendue de 
groupes d'etat semi-rustique et rustique : Pygmees et 
Sakai de Malaisie, Indonesiens, B arhares de Chine, Ai· 
nous, Toungouz, Kamtchadal, Tchouktchi, Eskimo. 
Certains de ces groupes peuvent etre suivis depuis les 
debuts - de notre ere (Barbares· de Chine, Eskimo), 
d' autres depuis cinq ou dix siecles ( Ainous, Kamtchadal, 
Toungouz) ; les autres n'ont pas d'histoire coherente, 
il faudra se homer au peu que donne l' experience ac· 
tuelle. En gros, nous disposons d'une masse continue 
Sur plusieurs siecles et nous prendrons l' ensemble a 
partir de notre ere, coupure arbitraire mais qui corres· 
pond a peu pres avec le premier etat bien connu de la 
Chine (la dynastie des Han), du J apon et de la Coree. 

Cette masse est assez isolee pour satisfaire a des 
recherches qui sont encore forcement sommaires. Au 
nord, il y a des infiltrations de l' Asie centrale, au sud 
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des infiltrations de l'Inde, mais la Chine reste le centre 
de civilisation le plus proche et le plus important. 

Pour organiser les materiaux, il faut convenir d'abord 
des divisions humaines. Nous nous abstiendrons de 
preciser les valeurs de ces divisions : ce serait supposer 
resolu le probleme de la personnalite ethnique. Les 
noms qu'il faut pour designer certains groupements 
d'hommes autour du Pacifique d' Asie, nous les choi
sirons vagues, sans tenir tres fermement a leurs limites, 
puisqu'il est impossible de definir le « chinois», l' « eski
mo », sans faire intervenir une infinite de nuances qui 
nous forceraient a charger d' a-cotes, a chaque pas, 
notre recherche. Les quelques noms qui vont suivre 
n' ont que la valeur d' abreviations commodes, ils cor
respondent en gros a des distinctions ethniques, mais 
il serait vain, sinon dangereux, d'y voir plus que nous 
ne pouvons y introduire des a present. Le noyau est 
constitue par la Chine de culture chinoise, exclusion 
faite des minorites ethniques. Immediatement a son 
contact, la Coree et le Japon ( qu'il faut entendre fOmme 
milieu de la culture japonaise classique) . Touchant 
ces trois centres. : au nord les Ainous qui englobent 
la population des iles Kouriles, les Toungouz, dans 
lesquels .on confondra certains Mandchous, les Amou
riens et quelques groupes infimes du nord-est siberien. 
Au sud, les Barbares qui seront tous les groupes de 
Chine et des contrees voisines que les Chinois touchent 
ou ont touches, en les-designant comme « Bar bares du 
sud et de l' ouest ». V ers les marges septentrionales : 
les Kamtchadales et les Tchouktchi ( dans lesquels sont 
compris les Koriak, Lamout, Youkaghir, etc.) . Aux 
marges meridionales, les I ndonesiens qui comprendront 
tous les groupes de culture voisine s'etendant des mon
tagnes de l'Indochine et de Birmanie vers la Malaisie, -
Borneo, les Philippines et Formose. Aux confins, deux 
groupes : les Eskimo de la mer de Bering et les grou
pes residuels de Malaisie designes ici comme Sakai 
d' a pres une des unites les mieux connues. Soit en tout 
onze termes qu'il ne faut pas prendre pour des coupures 
ethniques forn;i.elles mais qui epargnent l'usage de mots 



Les problemes d'origine et de diffusion 325 

qui auraient ici une valeur incertaine (Paleo-asia
tiques, Tiheto-birmans, pygmoides, etc.), ou le risque 
d'une terminologie forgee de toutes pieces. 

II existe un moyen simple de fixer grossierement la 
valeur technique moyenne de ces differents groupes ; 
on prendra le seul moment ou tous les groupes sont 
assez hien connus, le xrxe siecle. Dans un premier 
tableau (tableau I) portant en abscisse les principaux 
traits techniques de la Chine prise comme temoin et 
en ordonnee les noms des groupes, on exprime par un 
chiffre leur equipement relatif. On obtient ainsi une 
liste : Chine-Coree-Japon (19), Barbares (18) ,  lndone
siens (16), Toungouz (9) , Tchouktchi (8), Eskimo (7), 
Ainou (5), Kamtchadales (4), Sakai (3). Cette suite 
marque bien l'etat de l'equipement indigene de chaque 
unite par rapport a la Chine, mais elle comporte une 
source d' erreurs : · certains groupes, grace au tra:fic 
commercial, disposent de produits dont leur etat inter
dit la fabrication locale. En ajoutant au tableau les 
articles d'importation (exclusion faite des produits 
tardifs d'origine europeenne) on obtient une correction 
tres importante pour les Ainous (9) et un point de plus 
pour les Barbares (19), les Toungouz (10), les Tchouktchi 
(9) et les Kamtchadales (5). 

Ce premier tableau, qui servira de depart a un cer· 
tain nombre de recherches, permet de controler la hie
rarchie technique utilisee jusqu' a present. Si l' on tente 
d'etablir la valeur des termes de rustique, semi-rus· 
tique, semi-industriel, ou constate des coupures tech
niques sensibles. Certains groupes ont a la fois I' agri
culture, l'elevage et les metaux, ce sont : Chine, Coree, 
J apon, Barb ares, lndonesiens, qui totalisent de 16 a 
19 points. D'autres ont elevage local et metaux d'impor
tation (Toungouz, Tchouktchi) ou un total d'importa· 
tion important (Ainous) : ils rassemhlent 9 a 10  points. 
Au-dessous de ce chiffre, ii n'y a aucune des trois tech
niques majeures (le chien ne figurant pas comme 
theme d'elevage) et aucune importation assez impor· 
.tante pour influencer l'etat technique : · Kamtchadales, 
Eskimo, Sakai, qui possedent de 3 a 7 p.oints. 
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TAB LEA u I : repartition des principaux themes technique. 
du Pacijique asiatique, par rapport a la Chine. L'Europe 
les Melanesiens et les Australiens figurent comme temoin. 
complementaires. 
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II ne faut pas conclure de ce tableau que les Eskimo 
ou les Ainous soient prives d'outillage ou d'objets ; 
dans la moyenne, un Ainou possede plus £le mobilier . 
qu'un paysan chinois et leurs moyens techniques 
personnels sont a peu pres equivalents ; mais, par 
rapport a la Chine, temoin du meilleur etat technique 
d'ensemble, les groupes a 3, 4 OU 9 points sont infe
rieurs, primitifs, sauvages. Cela ne prejuge pas non 
plus de leur equilibre general ; avec le meme nomhre 
de points les Ainous et les Tchouktchi ont des formes 
sociales, religieuses, economiques et techniques tres 
differentes et les Barhares, qui totalisent 19 points 
comme les Japonais et les Chinois, n'ont evidemment 
pas la meme envergure historique (1) . 

Pour preciser les valeurs relatives de chaque groupe, 
il faut faire intervenir des donnees qualitatives. On 
fixera un etat A, qui correspond a !'industrialisation 
de source europeenne, un etat B (semi-industriel) pour 
les groupes de 16 a 19, qui possedent les trois techni
ques majeures, un etat c (semi-�stique) pour les grou
pes autour de 10 qui possedent une au moins des tech
niques majeures, un etat D (rustique) pour les groupes 
de 4 a 7, et un etat E (tres rustique) p our les groupes 
inferieurs a 3. 

La carte I offre un tableau tres remarquahle de la 
repartition de ces valeurs : les groupes sont disposes 
en cercles concentriques : les civilises au centre (B), 
leurs barbares familiers a la peripherie (C) et, aux con
fins perdus, les sauvages : Sakai dans la jungle malaise, 
Kamtchadal dans le cul-de-sac forestier de leur pres
qu'ile, Eskimo sur l'autre rive du detroit de Bering. 

(1) Ces pages ecrites il y a pres de 30 ans n'ont plus qu'un 
interet methodologique. Le vocahulaire est a interpreter mais je 
prefere le laisser tel car si l'on tient compte du fait que " har
hares ", " sauvages " etc., ont une valeur strictement techno
economique ( comme " rustiques " ou " semi-industriels ") il 
repond a ce que j'ai tente de degager' a savoir ]a dependance 
etroite du champ geographique et du champ historique dans la 
constitution du milieu technique et l'interdependance·des groupes 
de niveau technique different dans un systeme economique en 
evolution. 
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Si l'on ajoute les Melanesiens, qui ont 9 points tech
niques (semi-rustique, C) et les Australiens qui en 
ont 3 (tres rustique, E), on a le plan du Paci:fique occi
dental dans n'importe quelle application de theorie 
des cercles culturels. Une telle concordance n'est pas 
pour surprendre : a l' extremite orientale de l' axe semi
industriel de l'Eurasie, il y a, comme a l'ouest, un 
noyau semi-industriel centre sur les terres temperees 
et des marges dont la rusticite est en rapport avec 
l'isolement geographique. Ce qu'il faudra eclairer, c'est 
la cause meme de cette concordance : diffusion progres
sive de groupes humains qui s'eloignent vers les marges 
par l'effet migratoire (hypothese classique), les plus 
anciens etant forcement les plus rustiques et les plus 
ecartes du centre ou, au contraire, immobilite relative 
des masses humaines et reactions complexes de la dif. 
fusion technique et du milieu. 

On peut tenter de saisir I' evolution des onze unites
temoins sur le plan historique .: six groupes, la Chine, 
la Coree, le J apon, les Ainous, les Barb ares et les ijskimo 
offrent des materiaux pauvres, mais echelonnes 
sur plusieurs siecles. Si l'on prend· le 1er siecle comme 
limite (tableau II), on s'aper9oit que, sauf le Japon, 
aucun des groupes ne change d'etat au cours de !'ex
perience. Chine et Coree ont les trois techniques majeures 
des le debut, les J aponais acquierent la metallurgie 
peu de temps apres, les Barbares, deja agricul
teurs-eleveurs au 1er -siecle, possedaient sans doute 
aussi le bronze : ils l'attestent en tout cas des le ue sie
cle au nord de l'Indochine. Les Ainous apparaissent 
lies deja aux J aponais pour une partie de leurs produits, 
les Eskimo du detroit de Bering possedent tous les traits 
essentiels de leur etat present. Constatation decevante 
mais tres importante : on n'assistera pas, sauf au J a
pon, a un bouleversement technique profond ; aurait
on choisi un tout autre domaine que les memes immo
bilites apparentes se seraient manifestees. On dispose 
pourtant de deux temoignages : le passage du J apon 
de l'etat C a l'etat B, le passage de la Chine et du Ja-
pon de l'etat B a  l'etat A. 

-
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Cette constance des elements techniques fondamen· 
taux n' est pas forcement de la stagnation technique : 
les Tchouktchi, les Indonesiens, les Sakai, qui sont 
COllllUS depuis deux OU trois siecles a peine semblent 
cristallises ; cela tient sans doute a la brievete de leur 
temoignage. Pour les autres, on assiste a une elahora· 
tion progressive des techniques : sans quitter l'etat B, 
la Chine, la Coree et le J apon passent du bronze predo· 
minant au fer predominant, de la poterie mate a la 
poterie glacee de plus en plus fine et variee, du tissage 
a deux rangs au brocart a la tire, etc., les Ainous per
dent progressivement la poterie, leur etat technique 
local est plutot decadent, mais le trafic commercial 
leur apporte de siecle en siecle des produits japonais 
plus satisfaisants ; les Toungouz, possesseurs, au moins 
depuis le xrue siecle, de l'elevage et d'une metallurgie 
sommaire, ne parviennent pas a l'etat B, mais acquie
rent, par le contact commercial, des armes et des 
produits d'origine chinoise. Les Barhares sont dans une 
position particuliere : ils sont comprimes par lf masse 
chinoise des le debut et les conditions politiques leur 
interdisent un developpement e:fficace mais ils subsis· 
tent jusqu'au bout sans perdre, qualitativement sinon 
quantitativement, leur etat. Pour les groupes peri· 
pheriques, les renseignements sont insu:ffisants : les 
Kamtchadal, qu' on ne suit vraiment que depuis le 
xvne siecle, montrent au xr0, sur le temoignage d'un 
seul site archeologique, un etat identique a celui OU 
les Russes les ont trouves : etat D avec faible activite 
commerciale du cote du J apon par l'intermediaire des 
Ainous. A partir du xvue siecle, ils agonisent lentement. 
Les Tchouktchi proprement dits, eleveurs et commer· 
-;ants actifs , sont, depuis qu'on les connait, dans une 
situation remarquahlement elevee par rapport au milieu 
hostile qui entrave leur developpement materiel ; 
leur etat c se reflete sur les groupes qui leur ont ete 
as similes. 

Les Indonesiens sont encore trop peu connus pour 
qu'on puisse demeler leur position. Ils ont les trois 
techniques majeures (etat B) mais sans semi-industria-
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lisation, les Dayak de Borneo et les indigenes de Nias 
au moins marquent de nomhreux rapports avec les 
Barbares. Les Eskimo affi.rment des les plus anciens · 

sites archeologiques une evolution notable ; on a suivi, 
sur le harpon (p. 56), quelques aspects de cette evo· 
lution. Les Sakai et les autres groupes de la Peninsule 
malaise sont' attestes depuis peu de temps, incomple· 
tement etudies ; il est seulement certain que leur etat 
est inferieur aux autres groupes-temoins, mais supe· 
rieur, du fait de leur tra:fic commercial, a celui des Aus· 
traliens ou des Fuegiens. 

Pour materialiser cette progression, ii faut dresser 
un tableau (tableau II) comparable au tableau I, sie· 
cle par siecle, Sur tons les elements techniques (et non 
pas par rapport a la Chine). Les resultats de ce travail, 
OU subsistent de serieuses lacunes, ont permis de coter 
les eta ts de I a I 0 (pour l' et at B par rapport a I' Europe ; 
pour l'etat C par rapport aux semi-rustiques du Neo· 
lithique d'Europe ancienne, d' Afrique et d'Oceanie 
actuelles ; pour l' etat D par rapport a certains Indiens 
d' Amerique septentrionale et meridionale ; pour l' etat 
E par rapport au Paleolithique moyen, aux Austra· 
liens, aux Fuegiens et aux Pygmees d' Mrique. On 
obtient ainsi, au tableau II, tout ce que les materiaux 
de nos deux volumes offrent de proprement historique 
dans le Pacifique asiatique. 

La recherche des phenomenes d'evolution technique 
dispose ainsi, en deux tableaux, de bases de controles 
importantes (definition des etats techniques, des the· 
mes·temoins, des groupes humains) et d'une esquisse 
vague mais utile, d'evolution chronologique. 

:ECONOMIE TECHNIQUE 

Une premiere constatation repond a la question 
soulevee au debut de ces chapitres : « Y a-t-il trois etats : 
les civilises, leurs harbares et les purs sauvages ? » Il 
semhle qu'une reponse affirmative s'impose : il y a les 
Chinois-Coreens·J aponais ·qui frequentent des bar ha· 
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res non semi-industrialises a l'etat B et a l'etat C, et 
qui ignorent quelques groupes a peu pres clos aux etats 
D et E. Les raisons de l'isolement de ces derniers grou
pes sont geographiques. Ce peuvent etre d'anciens 
maitres VOUeS a la fuite Vers les confins, OU des survi
vants attardes de groupes qui furent toujours rustiques ; 
il reste . pour nous que ce sont les moins outilles 
dans le milieu le plus defavorable. 

Les onze groupes temoins sont-ils des unites closes, 
autonomes, doivent-ils tout a leur evolution propre, a 
leur « genie », peut-on definir leur economie technique ? 
Ce travail qui introduit directement dans les pheno
menes generaux d'evolution peut etre entrepris sur le 
fond qui vient d'etre progressivement etabli. 

Le groupe humain se comporte dans la nature comme 
Un organisme vivant ; de meme que I' animal OU la 
plante, pour qui les produits naturels ne sont pas im
mediatement assimilables, mais exigent le jeu d' or
ganes qui en preparent les elements, le groupe humain 
assimile son milieu a travers un rideau d'objet� (outils 
ou instruments). II consomme son bois par l'hermi
nette, sa viande· par la fleche, le couteau, la marmite 
et la cuillere.  Dans cette pellicule interposee, il se nour
rit, se · protege, se repose et se deplace. Di:fferents 
des especes animales, qui ont chacune un capital fixe 
de moyens d'acquisition et de consommation, les 
hommes sont tous sensiblement egaux dans la nudite 
et augmentent par oes actes conscients I' efficacite 
de leurs ongles et de leur fourrure. L'etude de cette 
enveloppe artificielle est la Technologie, les lois de son 
developpement relevent de I' economie technique. 

En soi, I' enveloppe technique de l'homme ne possede 
pas d' energie, elle fixe la tendance creat1·ice. A cet 
egard, l'Ethnologie est dans la meme situation que les 
autres sciences naturelles ; la p aleontologie etudie des 
carapaces, des bees, des gri:ff es, des dents qui se trans
forment au cours des ages comme s'ils avaient une vie 
interieure, un but. Mais les tenants de cette vie echap
pent en grande partie et les theories se multiplient sur 
1es memes temoignage�. L�s unes tiennent pour l'in· 
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tluence exclusive du milieu, I' existence des mollusques 
bivalves determinant celle du bec aplati de certains 
oiseaux qui s' en nourrissent ; les autres tiennent pour 
l'impulsion interne des especes, le bec aplati se creant 
pour la consommation plus commode des bivalves. 
A l'issue des techniques de fabrication, on a vu com
bien le temoignage de l'objet materiel est secondaire· : 
ce temoin sur lequel est fondee toute etude de l'activite 
humaine n' est qu'un support inanime sur lequel sont 
marquees les traces du conflit entre l'homme et la 
matiere. Une empreinte est presque inevitablement 
incomplete et une science fondee sur !'interpretation 
des marques laissees par la lutte de l'homme et de la 
matiere est largement conjecturale. Il semhle qu'on 
puisse etendre ce point de vue des techniques de fabri
cation a la totalite des techniques. On peut saisir, si 
I' on admet que le temoin materiel, sabre ou maison, 
n'est qu'un element inerte, interpose entre le milieu 
exterieur et le groupe humain, pourquoi les theories 
les plus contradictoires trouvent dans les temoins mate
riels des arguments egalement favorables. . 

Nous ne pouvons pretendre degager d'un seul coup 
la realite de notre evolution et produire, noir sur blanc, 
les tenants de la vie des societes ; mais sur I' ensemble, 
nous atteignons une representation assez complete. 
De meme que la matiere et les moyens elementaires 
ont pour materialisation un outil qui comporte ainsi 
une forte part de predetermination, les techniques 
sont implicitement contenues dans le jeu de deux 
milieux : le milieu exterieur et le milieu interieur du 
groupe humain. Nous serrerons bientot une defini
tion de cette partie du milieu interieur qui nous preoc
cupe particulierement : le milieu technique, mais il 
faut s'attacher d'abord a une definition plus generale. 

Les valeurs de milieu exterieur et de milieu interieur 
sont claires. Par le premier terme, o:i:J. saisit d'ahord tout 
ce qui materiellement entoure l'homme : milieu geo
logique, climatique, animal et vegetal. 11 faut, avec 
des modalites que nous degagerons, etendre la defini
tion aux temoins materiels et aux idees qui peuvent 
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provenir d'autres groupes humains. Parle secondterme, 
on saisit, non pas ce qui est propre a l'homme nu 
et naissant, mais a chaque moment du temps, dans une 
masse humaine circonscrite (le plus souvent incomple
tement ), ce qui constitue le capital intellectuel de cette 
masse, c'est-a-dire un h ain extremement complexe 
de traditions mentales. Pour nous il serait vain de 
chercher une mentalite primitive des techniques, un 
etat de simplicite qui porterait automatiquement 
l'homme vers la solution simple. 

Le milieu interieur apparait comme essentiellement 
vivant, instable comme celui d'une cellule animale 
dont le contenu est en perpetuel rem�ement et dont 
I' analyse revele en proportions indefiniment variables 
des produits uses, des reserves, des secretions internes, 
des hormones issues d'autres cellules du meme orga
nisme, des vitamines d'origine exteme. Ce n'est sans 
doute pas par une simple coincidence que s'impose 
!'image . d'un tissu organique ; les plans d' organisation 
hiologique ont une valeur extensive : hiologist�s, phy� 
siciens et mathematiciens retrouvent par les lignes 
generales musiciens et archeologues. 

Le milieu exterieur livre precisement des faits qui en
tretiennent le parallelisme. On vient de voir qu'il faut 
l'entendre d'ahord comme milieu nature!, inerte, com
pose de pierres, de vent, d'arhres et d'animaux, mais 
aussi comme porteur des objets et des idees de groupes 
humains differents. Le milieu inerte foumit des matie
res simplement consommables et I' enveloppe technique 
d'un groupe parfaitement clos sera celle qui permet de 
les utiliser au mieux des aptitudes du milieu interieur. 
Les apports des groupes etrangers agissent de toute 
autre maniere : sans doute a-t-on I' exemple des Ainous, 
qui paraissent traiter les objets du commerce j aponais 
comme des materiaux simplement consommables ; 
mais, dans la majorite des cas, les apports humains 
agissent com.me de veritables vitamines, provoquant 
une reaction d'assimilation precise du milieu interieur. 
Pour un tissu organique donne, la fonction de secretion 
est relativement :fixe, mais la transplantation ou des 
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conditions accidentelles demontrent la plasticite du 
milieu interieur de la cellule. Dans le groupe humain, 
les choses ne sont pas tres differentes : pas plus qu'on 
ne fera un foie en transplantant du foie dans un or· 
gane quelconque, on ne fait un metallurgiste en trans· 
plantant des couteaux n'importe ou ; mais, un certain 
minimum de conditions realise, il suffit d'un apport 
infime pour transformer d'un coup le groupe en forge· 
rons. 

Ayant cree ainsi une image inaccoutumee, sinon plus 
valahle, au moins differente des images acquises, les 
phenomenes apparaissent delivres des principales 
idees toutes faites sur l' evolution technique. Chaque 
groupe, comme organe :fix.e dans un milieu exterieur 
particulier, doue de reactions internes qui tiennent a la 
fois des tendances generales a tous les hommes et des 
proprietes speciales a sa position, jouit d'une person
nalite absolue. Si l'on admet qu'il emigre un jour, on 
pose du meme coup qu'il se transforme au point d'etre 
peut-etre presque instantanement meconnaissahle. Ces 
migrations ne pourront done etre sensibles que dans 
la mesure ou elles n' expulsent pas le groupe de son 
milieu exterieur et on ne peut pas evoquer l' argument 
des survivances totales qui supposeraient la conserva· 
tion du milieu interieur dans des conditions externes 
toutes nouvelles. 

Si I' on admet que le groupe emprunte ses traits 
techniques a l'exterieur, on pose une serie de questions 
nouvelles, I' adoption ne pouvant pas se faire dans n'im· 
po rte quelles conditions, mais dans un etat deja favo
rable du milieu interieur. On parvient ainsi a considerer 
I' adoption comme un trait presque accessoire, I' aspect 
important etant que le groupe Se soit mis en etat OU 
d' adopter OU d'inventer si rien ne Se presente a lui. 

Nous allons voir quelles consequences suscitent les 
temoins materiels pris sous cet angle. 
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LA TENDANCE TECHNIQUE 

On a vu que le fait materiel, observable, est deter
mine par le jeu des milieux exterieur et interieur. Le 
milieu eKterieur, constitue par les traits de position 
geographique, zoologique, botanique et par ceux du 
voisinage avec d' autres groupes humains, est tres varia� 
hie d'un groupe a l'autre ; le milieu interieur qui recele 
les traditions men tales de chaque unite ethnique n' est 
pas moins variable. On peut poser que l'enveloppe tech
nique de chaque groupe est unique dans ses aspects, 
qu'une meme pellicule materielle ne peut pas envelop
per deux fois Un meme groupe OU deux groupes diffe.; 
rents dans l'histoire humaine et que les produits du 
contact des deux milieux interieur et exterieur sont au
tant de solutions individuelles a des problemes force
ment differents. C' est en cela que chaque instant de 
chaque peuple est distinct de tous les autres et la per
sonnalite ethnique tient pour une large part auk condi
tions toujours uniques qui lui sont faites. 

Mais on a vu ·aussi que le nombre des solutions tech
niques est limite et qu' on peut dire : « les hommes ont 
resolu le probleme du hois par l'herminette, celui du 
fer par la forge, celui du fil par le fuseau ». Au-dela 
du confiit des milieux physiques et mental, il. existe 
done un degre superieur, sur lequel on a pris une vue 
preparatoire en abordant au premier volume« le deter
minisme technique ». Ce phenomene, dans lequel se 
repetent les etapes du progres, est le plus simple et 
par la meme le plus difficilement saisissable des mouve
ments de !'Evolution:. Pour distinguer cette propriete 
toute speciale de !'Evolution qui rend en quelque 
sorte previsibles les consequences de l' action « milieu 
exterieur-milieu interieur », nous avons pris a notre 
compte le terme philosophique de « tendance ». Nous 
y voyons un inouvement, dans le milieu interieur, de 
prise progressive sur le milieu exterieur. Ce mouvement 
ne souffre guere de divisions systematiques, on ne peut 
concevoir une classification des tendances, car celles-ci 
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ne deviennent explicites que dans leur materialisation, 
cessant . alors d'etre proprement des tendances. C'est 
pourquoi nous avons confondu la tendance particu
liere et le premier degre du fait (vol. I, p. 34) . 

Si l'on prete a l'homme cette aptitude d'adaptation 
progressive, on se maintient dans le courant de I' evo
lution generale. La paleontologie, qui dispose non pas 
de moyens tres differents des notres, mais seulement 
de materiaux. plus denses et d'une profondeur chrono
logique incomparablement plus considerable, constate 
que par des voies tres nombreuses le plan de construc
tion des especes animales se modifie pour atteindre un 
contact plus e:fficace avec le milieu exterieur. Ces modi
fications se pretent toujours a une analyse mathema
tique des formes, chaque etre etant a chaque moment 
de son histoire la composante d'une multitude de lois 
physiques dont l'agencement harmonieux. suggere un 
etat d'equilibre. La modification du moindre detail 
entraine par voie de consequence celle de tous les 
autres. Les profils fusiformes des animaux nageurs, 
I' enroulement de la coquille des gasteropodes, la seg
mentation des membres des anim.aux marcheurs sont 
des plans de construction generale auxquels repondent 
par des formules coherentes les diverses especes dans 
leurs conditions de vie differentes.  Sur ces plans gene
raux, qui donnent par exemple aux poissons, aux reptiles 
et aux mammiferes nageurs·une architecture semblable, 
un corps en fuseau allonge, j oue la tendance par 
laquelle un mammifere, peu different a 1' origine des 
mammiferes terrestres, acquiert progressivement, par 
la vie aquatique, un fuseau de plus en plus hydrodyna
mique. Ces faits sont bien connus, I' examen de chacun 
d'eux conduit a l'enonce d'une loi generale : on demon
tre en trainant dans I' eau une masse plastique, qu'un 
solide quelconque en deplacement dans !'element li
quide prend forcement un aspect fusiforme particulier 
et que le thon, l'ichtyosaure, la haleine et le b ateau ne 
pouvaient pas avoir d' autre plan general que celui 
qu'impose la physique. . 

Nous avons etendu ces constatations a l'Ethnologie 
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et degage cette part importante du deter�sme t�c�· 
nique : chaque outil, c�aque 

.. 
arme, �haque obj e� .. 

en ��ne• 
ral, du panier a la ma1son, repon

.
d a un plan d equ.ilibre 

architectural dont les grandes hgnes offrent pnse aux 
lois de la geometrie OU de la mecanique rationnelle {1) .  
n y a done tout � cote d; l� tenda�ce tecJ:nique � 
tient a la construction de 1 uruvers meme et il est auss1 
normal que les toits soient a double pente, les haches 
emmanchees, les fleches equilihrees au tiers de leur 
longueur qu'il est normal pour les gasteropodes de tous 
les temps d'avoir une coquille enroulee en spirale. Des 
l'abord, on saisit que ce· cote de la tendance prete a la 
confusion : par simple harmonie physique, deux objets 
dans le meme emploi peuvent apparaitre identiques 
chez deux peuples sans commerce mutuel. A cote de 
la convergence hiologique, il existe une convergence 
technique, qui offre depuis les debuts de l'Ethnologie 
une part de la refutation des theories de contact. 

Mais la simple observation d'un animal ou d'une 
technique demontre que la tendance genirale ne 
contient pas toutes les caracteristiques : le sabre, qui rea· 
lise dans tous ses types un ensemble harmonieux, offre 
pourtant . des formes extremement nomhreuses condi· 
tionnees les unes par la matiere, les autres par !'usage 
particulier de l' arme, les coutumes de I' escrime locale, 
les traditions esthetiques, etc. On est conduit par 
consequent, OU bien a voir dans chaque detail analy• 
sable une tendance plus restreinte qui se greffe sur la 
tendance generale, OU bien a y VOir Un obstacle a la 
realisation de la tendance globale qui serait non plus un 
sabre turc pu dayak mais le Sabre, realisation d'un 
projet de !'Evolution. L'intuition nous porte a prendre, 
avec beaucoup de prudence d' ailleurs, le second point 
de vue. En effet, on a pose que la nature meme de la 
tendance est le mouvement general qui donne au milieu 
interieur une adherence de plus en plus etroite au 
milieu exterieur. 11 est normal de retrouver partout 
cet « elan » hergsonien et c' est par convention que nous 

(1) Voir Le geste et la parole, vol. II, chap. XIL 
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pourrons circonscrrre dans un sabre des tendances 
generales, secondaires, tertiaires, etc.,  jusqu'au mo· 
ment ou nous obtiendrons, par decoupages superposes, 
une image a peu pres conforme a celle du sabre envisage. 
La commodite de cette image provoque notre mefiance : 
on pourrait tourner indefiniment autour du sujet en 
ajoutant une tendance de la pointe a mieux percer la 
poitrine adverse, une tendance du tranchant a scier 
par I' e:ff et d'un mouvement familier au peuple qui s' en 
sert, une tendance de l'acier . . .  ce puzzle cache evidem· 
ment la reali:te : un phenomene sensible dans chaque 
detail est unique. Nous pouvons done nous refuser a 
analyser la tendance; tout au plus devrons-nous Iui 
donner un cadre tres lache qui la rende au moins saisis· 
sable par les moyens de l'intelligence. 

Ce cadre est atteint d'un coup en adoptant Ia seconde 
vue proposee a l'�stant. La tendance est propre au 
milieu interieur, ii ne peut y avoir de tendance du milieu 
exterieur : le vent ne propose pas a la maison un toit 
determine, c' est l'h,omme qui tend a donner a son toit 
le pro:fi.l le plus favorable. Quoique banale cette consta· 
tation s'impose, car les explications mecanistes de 
I' adaptation au milieu ten dent a la perdre de vue. Le 
milieu exterieur se comporte comme un corps ahsolu· 
ment inerte contre Iequel la tendance vient se hriser : 
c'est au point de choc que se trouve le temoin mate
riel. Nous atteignons ainsi la vue la plus complete que 
nous pourrons prendre sur le phenomene le plus general 
des techniques : 

La tendance qui, par sa nature universelle, est charg'ee 
de toutes les possibilites exprimables en lois generales, 
traverse le milieu interieur, baigne par les traditions 
mentales de chaque groupe humain ; elle y acquiert des pro
prietes particulieres, comme un rayon lumineux acquiert 
en traversant des corps differents des proprietes diverses, 
elle rencontre le milieu exterieur qui offre a ces proprietes 
acquises une penetration irreguliere, et au point de con· 
tact entre le milieu interieur et le milieu exterieur se 
materialise cette pellicule d' objets qui constituent le mo bi· 
lier des hommes. 
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Les theories d' explication exclusive apparaissent 
alors singulierement partielles. Fondees tantot sur 
l'intuition des tendances par la constatation des lois 
generales, tantot sur !'observation des seuls objets 
(qui nous apparaissent maintenant comme un veritable 
accident, le plus important pour nous parce que le 
seul palpable), elles sont assurees, des l' origine, d'une 
prise incomplete sur les faits. II existe forcement une 
frange imprecise autour des arguments et cette frange 
sera saisie par ceux qui aborderont le trajet de la ten
dance sur des points di:fferents, de sorte que, parlant 
des memes faits, les uns et les autres pourront appor
ter des refutations egalement e:fficaces. Pretendrons
nous avoir pousse plus loin ou avons-nous simplement 
saisi le sujet par un autre point faible : il est a peu pr�s 
impossible de le savoir. Toutes les theories compor
tent une part de la realite, celle que nous tenons fait 
peut-etre illusion, mais sur deux points au moins nous 
aurons trouve le terrain ferme : l' evolution technique, 
dans ses formes les plus hautes, ne s'ecartd pas de 
!'Evolution telle que la Biologie l'a pu dessiner, et les 
contradictions ' les ·plus apparentes des theories sur 
I' evolution technique se resolvent dans cette . vue 
controlee par !'Evolution generale. 

LE MI�IEU TECHNIQUE 

Si l' on prend main tenant cette partie du milieu inte
rieur qui interesse specialement l' activite technique, 
on constate que nos recherches preliminaires donnent 
une prise serieuse . Sur les faits. Les quelques milliers 
de temoins materiels dissemines dans les chapitres 
precedents contiennent plus que ne pouvait le faire 
supposer une etude qui se bornait a constater la 
presence d'objets et a chercher de qui les possesseurs 
actuels les tiennent. On a vu, traitant du « devenir 
ethnique », que l'image d'un etat pur ancien a partir 
duquel la personnalite des di:fferents groupes se per
drait, est fausse et qu'il y a  peu de raisons de chercher 
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systematiquement, a partir de techniques v01smes 
disseminees sur le globe, le point recule ou ces techni
ques se concentrent sur un meme foyer. L'existence de 
tels cas est certaine, mais l' extension a priori de ce 
processus a tous les cas est inadmissible. Une phrase 
comme « la vie ne semble plus se creer sur la terre, 
mais elle se continue » relevee dans un ouvrage recent 
de biologie, est hasardeuse sur son propre terrain ; 
en Ethnologie, elle est totalement vide (1 ) . La creation 
est de tous les moments de I' evolution humaine ; 
depuis le plus recule des temps humains jusqu'a nous, 
la creation, non seulement des objets ou des peuples,  
mais celle des concepts techniques et des races anthro
pologiques, s'est manifestee sans faiblir. Au lieu d'une 
conception pessimiste qui veut voir dans les races 
actuelles les vestiges abatardis des races pures primi
tives, et dans les peuples tres rustiques d'aujourd'hui 
les survivants fletris d'un inaccessible Age d'Or, nous 
avons pose que races .et peuples· font face d l' avenir� et 
non pas au passe, et que seul l'historien dispose du pri
vilege de voir la civilisation defiler comme de la der
niere plate-forme d'un train en marche. Tous se por
tent en avant ·avec le hagage des survivances, hagage 
plus ou moins Ieger auquel on ne peut dire qu'ils « re
noncent » avec facilite : ils l'ahandonnent inconsciem
ment tout au long de leur route, a mesure que les acqui
sitions continuent d'assurer la plenitude des moyens. 

Ce mouvement n'est pas uniforme : on a vu que les 
divers elements de la personne ethnique, le type . phy
sique, la langue, les traditions religieuses, les divers 
corps techniques sont doues de rythmes tres differents 
et nous sommes venus a considerer comme groupe 
ethnique une certaine masse humaine prise sur la 
longueur du temps OU les elements qui la constituent 
ne perdent pas tout parallelisme. Sur le fond de l'unite 
politique, la langue, la religion, la formation sociale 
sont generalement les premieres ressources de la cons
cience ethnique et a ce titre elles forment le plus sta-

(1) Voir Le geste et la parole, vol. II, chap. xv. 
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ble du milieu interieur. Dans ce milieu fluide, oil tout 
est en contact constant avec la totalite du melange, 
on peut isoler des element qui commandent la vie tech
nique et etudier separement cette partie artificielle
ment detachee du tout comme le milieu technique. 

La dependance dans laquelle se trouve le milieu 
technique par rapport a !'ensemble du milieu interieur 
est mise en relief par le fait que chaque groupe possede 
des ohjets techniques absolument distincts des autres 
groupes : pour une meme tendance technique materia
lisee sur tout le globe dans la cuillere, on trouve des 
cuilleres touareg, hretonnes, melanesiennes, chinoises 
ou eskimo si profondement personnalisees qu'il est im· 
possible de les confondre. Le milieu interieur traverse 
par cette tendance a done laisse sur chaque objet une 
empreinte generale qu'on analyse sommairement en 
disant que le manche de telle cuillere lapone est in· 
fiuence par la tradition religieuse, que la cavite de 
telle cuillere japonaise est inspiree par l'usa�e ancien 
d'une coquille de bivalve liee a un manche : pour cha
que exemple on peut ainsi trouver des explications a la 
fois techniques, religieuses, decoratives. C' est ainsi que 
la cuillere des Haida (921), dans sa forme, est condi
tionnee par la matiere ; quoiqu'en hois, l'exemple choisi 
copie les cuilleres de corne de chevre sauvage qui im· 
posent un profil courhe. On est en presence d'un fait 
technique tres co�plexe, puisque les contraintes de 
la taille du bois se trouvent superposees a une tradition 
technique de taille de la corne. L'usage conditionne 
les proportions de cette cuillere : elle peut conteni.r 
environ trois litres d'huile de poisson, que les nouveaux 
inities sont ten.us d'ahsorher lors des fetes de la majo· 
i·ite des gar�ons ; ce sont par consequent des traditions 
a la fois religieus�s et sociales qui commandent les 
dimensions anormales de cette cuillere. Le manche 
revet la forme de l'orque gladiateur, cetace qui compte 
comme un des principaux emblemes du blason des 
clans de pec4eurs ; la encore reparaissent sous un autre 
angle les traditions religieuses et sociales. Le traite· 
ment plastique releve des traditions decoratives des 
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Haida, ahondamment a:ffirmees par les mats totemi
ques. On peut ainsi multiplier a l'infini les analyses 
sur le meme ohjet : c'est decomposer l'acte simple 
auquel participe le milieu interne tout entier. 

Ainsi done, c'est par abstraction qu'on peut envisa
ger le trajet de la tendance a travers le seul milieu tech
nique : chaque ohjet est impregne des traces laisses 
par tout le milieu interieur. La premiere notion qu' on 
puisse tirer de cette dependance de tous les elements 
du milieu interieur est · d{' savoir, si I' obj et est un em
prunt a un groupe etranger, comment il pourrait 
echapper au passage de la tendance dans le milieu 
interieur, ne pas suhir cet effet de refraction, rester e:ri. 
somme le temoin de son origine. 

PERMEABILITE DU MILIEU TECHNIQUE 

Cela porte a preciser une propriete importante .du 
milieu technique. Tout se passe comme s'il subissait 
constamment I' effet de toutes les possihilites techniques, 
c' est-a-dire comme si toute la tendance determinante 
dirigeait sur lui a tout moment la totalite de ses excita� 
tions. Mais la permeahilite du milieu technique est 
variable. Pour prendre un exemple extreme, tous les 
groupes humains suhissent depuis toujours l'effet d'une 
tendance vers les vehicules automobiles ; cette ten
dance laisse d' ailleurs des traces sensibles dans le fol-· 
klore de nomhreux groupes : les chars se mouvant sans 
l'intermediaire de la traction animale ahondent · dans 
les legendes de l'Eurasie. Mais le milieu interieur ne 
peut laisser passer cette tendance jusqu' au contact 
avec le milieu exterieur et seule !'Europe recente a rea· 
lise des conditions de permeabilite suffisantes. Les modi
fications de permeabilite du milieu technique sont done 
un des points les plus importants de l'etude. Des l'ahor.d 
on peut poser que I' evolution d'un milieu interieur 
isole conduit a une permeabilite de plus en plus grande : 
c'est par exemple le cas des Eskimo qui (731 a 734) 
atteignent progressivement une forme d'equilibre com· 
plet de la tete du harpon femelle ; d'etape en etape on 
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voit le milieu technique livrer par tatonnements un 
passage de plus en plus direct a la tendance technique, 
jusqu'au point (734) ou, avec les materiaux et les 
moyens du groupe, il est impossible de mieux faire. 
Mais on peut poser a priori que le contact avec un 
groupe plus permeable doit augmenter la permeabilite 
du milieu-temoin. C'est ce qu'on envisagera dans quel
ques pages en etudiant le mecanisme de l' emprunt. 

CONTINUITE DU MILIEU TECHNIQUE 

II reste a degager une consequence normale si 
chaque element du milieu interieur est constamment 
en rapport avec la totalite des autres, on peut presumer 
que tous les· elements techniques reagissent constam
ment les uns sur les atitres. Cela porte a poser comme 
esse�tjelle la continuite du milieu technique. Une telle 
constatation est lourde de consequences; elle n'aj amais 
ete explicitement formulee, mais sous I' anglej ou nous 
.avons pris la question, elle apparait comme un des 
ressorts de !'Evolution meme. Lorsque. nous aurons a 
rechercher ce qu'est . !'invention, il nous faudra poser 
que !'invention pure, ex nihilo, est insaisissable. Pour 
que les techniques evoluent, il faut que l' acquisition 
s'accroche a quelque chose de preexistant, meme loin
tain, meme invraisemblable. Le moteur a explosion 
est sorti des machines hydrauliques du xvue siecle, 
du rouet, de la marmite de Papin (ici encore on peut 
analyser a l'infini : c'est une demonstration supple
�entaire de la continuite du milieu technique). · II 
semble qu'il faille la transformation d'un element du 
milieu technique pour creer la condition suffisante a un 
pas general en avant. Mais on verra que cette transfor
mation ne peut etre que minime, la continuite commande 
son amplitude et l' on ne peut assister brusquement 
a !'invention du rouet chez les Australiens : partis de 
zero en instruments de filature, ils creent une bobine 
(vol. I, 144), en equilibre avec la totalite de leur milieu 
interieur. La perception de cet equilihre normal four-
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nira les premieres prises sur l'emprunt et sur 
I' invention. 

La continuite du milieu technique a des resultats 
qui ont ete signales a plusieurs reprises. On a vu p ar 
exemple que la repartition des vanneries a montants 
spirales (vol. I, p. 274) coincide avec celle de la poterie 
au colombin, qui est faite de spirales d'argile superpo
sees ; poterie et  vannerie apparaissent dans le  cas 
present comme liees par le meme fonds de traditions 
techniques.  Ailleurs (vol. I, p. 227), on a constate que 
les mordants tinctoriaux possedaient, au moins en 
Extreme-Orient, la meme base que les gla<;ures de 
poterie; !'extension technique a ete rendue possible 
·par les decouvertes peut-etre alternatives de deux corps 
de techniciens. Ailleurs encore (vol. I, p. 237), il est 
apparu que le mftrier, matiere premiere du tapa et du 
pa pier, est parasite par le homhyx de la soie et que la. 
Chine est precisement le centre technique de la soie 
et du papier .. 

Cette continuite laisse transparaitre des degres qui 
n'impliquent pas des proeessus 'differents, mais qui 
revelent des proportions . differentes dans les reactions 
du milieu technique. Certains faits tiennent· au deter
minisme le plus elementaire : .  trouver une meme .ou
verture rettecie au deversoir de la .riziere, au goulot 
de la bouteille, a l' entonnoir a grains n'implique p as 
a priori la participation de tout le milieu technique, 
ce sont des solutions obligatoires. Que les groupes 
d'Eu�ope septentrionale aient eu le travois (vol. I, 
214), puis connu la · roue et possede ensuite des char
rettes a roues et a deux brancards suppose dej a  des 
reactions complexes du milieu interieur, la combi.;. 
naison d'un emprunt (la roue) et d'un element de 
tradition technique (les brancards) . La coexistence 
dans un meme groupe de la meule circulaire, du tour 
de p otier, du tour a bois, de la roue hydraulique, du 
rouet, du devidoir, de la bobine et du char impose 
pleinement la notion d'un milieu technique continu. 
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LE GROUPE TECHNIQUE 

On atteint ainsi la notion du groupe technique: 
expression p artielle du groupe ethnique. La conti· 
nuite sensible d'emblee dans un ensemble comme celu.i 
de la roue doit etre perceptible dans la totalite tech· 
nique. Fait explicable par les conceptions primordiales 
de l'Ethnologie, c'est jusqu'a present le second degre 
de la question qui a ete saisi par les chercheurs. Ils ont 
senti d' emblee qu'il existait une concordance etroite, 
mais obscure, entre les divers obj ets de chaque unite 
ethnique. Les uns ont la houe et le foseau, les autres 
la charrue et le rouet. Pour nous !'explication natu
relle est dans la continuite de chaque milieu technique, 
continuite qui interdit litteralement le passage des 
ten dances materialisables en obj ets disproportionnes 
au milieu interieur. Pour la tradition ethnologique, il 
y a d'abord constatation du parallelisme de tous les 
groupes techniques qui repondent approximative
ment au meme degre, puis explication par f diverses 
theories de contacts, de migrations, · d'expansion en 
cercles culturels concentriques. Nous n' entreprendrons 
pas la refutation de ces theories. II faudrait d'abord 
que nous considerions notre explication comme totale, 
c'est-a-dire couvrant d'un coup tous les aspects 
possibles de l'Histoire humaine ; or nous savons que 
les contacts existent, que les migrations sont attestees 
par des faits recents et controlables, que la carte du 
globe exhibe un oertain nombre de cercles concen• 
triques. II faudrait ensuite que nous pretendions avoir 
pris les faits sur les memes plans que les chercheurs 
tres differemment orientes qui les ont utilises ; or 
nous cherchons precisement une voie inaccoutumee 
et nous multiplions les plans de recherche sans espoir 
d' en occuper plus qu'un nombre derisoire. Aussi nous 
hornons-nous a declarer que telle ou telle explication 
theorique ne concorde pas avec notre point de vue du 
moment. 

Nous sommes presentement p arvenus a ceci : la 
surface du globe est occupee par des groupements hu-
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mains temporaires qui ont re<;u, dans la mesure 
vague de duree ou ils sont coherents, le terme de 
groupes ethniques, terme qui couvre sans rigueur les 
mots de peuple ou de nation, voire de race. Le groupe 
ethnique existe par la presence dans son enceinte mate· 
rielle d'un milieu interieur continu et ce milieu inte
rieur se prete a des abstractions de com.modite dont 
nous avons retenu celle qui interesse notre etude : le 
milieu technique. Com.me le groupe ethnique est 
!'expression materielle. du milieu interieur, le groupe 
technique est la materialisation des tendances qui 
traversent le milieu technique. 

On doit y voir tout ce qui temoigne materiellement 
de l'activite technique du groupe humain. Super.fi
ciellement, il peut apparaitre une division dans cet 
ensemble. On pow.-rait en effet isoler des techniques 
qui n' ont aucun rapport entre elles, com.me la taille 
de la pierre et le tissage, et des techniques aux rap· 
ports possibles, comme la vannerie et le tissage. Nous 
repoussons une telle distinction : elle est commode 
parce qu'elle offre prise a la classification des produits 
techniques et nous I' avons forcement subie dans I' ex· 
pose des faits, mais, dans la tentative de perception 
glob ale qui nous occupe, elle s' affirme trompeuse. 
En eff et on a vu qu' en Chine la soie textile et le pa pier 
de mU.rier ont des rapports certains, que la teinture 
des tissus et la gla"ure des poteries tiennent d'un meme 
fonds materiel ; on pourrait multiplier les cas sans 
mieux degager le fait que de tels contacts existent 
dans tous les groupes et varient d'un groupe a l'autre. 
II n'est pas impossible (seule notre indigence 
nous interdit la demonstration) que la taille du silex 
entraine par associations successives des amelio
rations du tissage ; les repercussions profondes 
que provoque sur l'outillage le passage de la pierre 
au metal sont un commencement de preuve. Mais il 
est evident que si le milieu technique est continu, 
le groupe technique tient du milieu exterieur une 
large· part de discontinuite. Chaque tentative tech
nique doit se modeler sur des corps plus ou moins 
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rebelles : l'action de couper se realise avec un caillou 
et se trouve ainsi isolee du reste ; elle se realise avec 
une lame de fer et se rattache a toutes les applica
tions metallurgiques ; elle se realise avec un eclat 
de bambou et peut rencontrer la vannerie. Chaque 
fois, le milieu exterieur provoque une reaction du 
milieu technique. On a vu que I' action de la ten dance 
rencontre une permeabilite plus ou moins grande du 
milieu technique, celle du milieu exterieur provoque 
une reaction : les elements du milieu interieur se met
tent en rapport, agissent comme cherchant les associa
tions possibles et il est clair que ce mouvement s'etend 
ou s'interrompt plus ou mo.ins rapidement. Nous au
rons bientot precisement a etudier cette reaction et 
quelle impulsion peut venir des abondants materiau.x 
inertes et des minimes apports des groupes humains 
etrangers. 

Pour de:finir plus. completement le groupe techni
que, il su:ffit de reprendre ses rapports avec le milieu 
technique. Qu'il s'agisse d'une societe ou les c\ifferents 
corps techniques sont exerces p ar des professions spe
cialisees ou d'une · societe dont chaque individu est 
plus ou moins capable de tout faire p our assurer son 
existence, le milieu technique reste -0ontinu ; alor.s 
meme que les professions s'ignorent mutuellement, la 
cohesion reste su:ffisante pour que de loin en loin un 
individu realise la j onction de plusieurs corps . tech
niques et en tire p ar· association des traits techniques 
nouveaux. Baignant dans le milieu interieur general, 
le milieu technique contient la totalite des moyens 
d'action materielle, c'est-a-dire toutes les branches 
qui ont ete etudiees, des solides stables a !'habitation. 
On pourrait, par analyse, se representer trois sortes 
·d'elements de fabrication, d'acquisition et de consom
mation plonges dans une masse mobile qui leur trans· 
met les moyens d'action elementaires : percussions 
appliquees a la fabrication OU a l'acquisition, levier 
applique a J' acquisition OU a la Consommation etc. 
Constituant l'enveloppe du milieu technique, des 
obj ets materiels : oµtils, armes, vetements, habitation, 
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etc., forment le groupe technique qui met en contact 
le milieu technique et le milieu exterieur. C'est la le 
tableau statique des techniques. 

Supposons que par le milieu interieur on voit propose 
a l'homme un hut : la maison et par le milieu exterieur 
une matiere : le hois. Milieu technique et groupe tech· 
nique s'orientent pour mettre en coincidence les tra· 
ditions mentales et les outils relatifs a l'hahitation 
et au travail du hois, , de sorte qu'en face de l'arhre 
se presente un outil .qetermine, deja existant, peut· 
etre inadequat. L'acte technique mis en marche 
provoque une serie d'associations, chaque element des 
traditions techniques (solides stables, solides souples, 
peche, mecanique, ·etc.) presente plus OU moins 
explicitement la part qu'il peut fournir a l'acte et le 
groupe technique o:ffre successivement tous les moyens 
materiels dont il dispose. II _ peut se trouver qu'une 
association anterieure du levier et de la chasse app a· 
raisse comme applicable au maniement du tronc ahattu : 
une nouvelle orientation se produit dans le milieu 
technique et quelque ohjet de chasse s'integre pro· 
visoirement au materiel propre au hois. L'association 
peut etre temporaire, mais elle peut aussi ahoutir 
a un ohjet nouveau, specialise. Dans le domaine cou· 
rant de l'Ethnologie, il est difficile de saisir sur le vif 
de grands exemples, la specialisation des grandes 
techniques depassant le cadre de notre information, 
mais on peut se servir de cas plus restreints, comme 
celui des Australiens, possedant la · pratique de la 
production du feu par sciage d'un hois tendre au moyen 
d'une lame de hois dur. Mais en presence de la neces· 
site de produire du feu alors que le materiel special 
leur fait defaut, ils empruntent a l'armement de guerre 
et de chasse leur houclier passif de hois tendre et leur 
propulseur (vol. I, 3), de hois dur pour mener l'opera· 
tion technique (vol. I, 87). Dans le meme ordre de 
faits, !'Europe oentrale qui, au XVIIIe siecle, posse· 
dait depuis longtemps le hriquet a silex, emprunte 
au fusil a pierre sa hatterie pour creer une forme 
nouvelle : un hriquet a hatterie mecanique. On voit 
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par ces exemples que le groupe t��hnique ne peu� �tre 
pris seul com.me fondement de 1 etude ; notre hesita
tion sur le terme d' « ethnographic » tient en partie 
au programme d'organisation etroitement descriptive 
qu'il suggere : le groupe technique que saisit l'ethno
graphe n'est que !'expression palpable de la reaction 
du milieu ., technique et nous savons maintenant 
comhien celui-ci, pris dans la totalite du milieu inte· 
rieur, surplomhe de haut les temoins materiels. 

On peut maintenant revoir le probleme du paralle
lisme des manifestations techniques ; les theories qui 
dessinent sur le globe de larges zones ( ou les hommes 
ont la houe, le fuseau et l'herminette, et des zones 
OU ils possedent, pour mieux. repondre aux memes 
besoins : la charrue, le rouet et le ciseau a bois) SU• 
bordonnent ces constatations a des phenomenes 
essentiellement historiques : il faut des extensions 
geographiques progressives, .  des mouvements de peu• 
ples etendus, des guerres de civilisation pour expli
quer la presence en vingt regions different,s de la 
meme Jiste SOigrieusement dressee d'objets OU de COU• 
tumes. Poser la .communaute d'origine de deux groupes 
humains parce qu'ils ont en commun une vingtaine 
de themes nous apparait maintenant comme une seule 
des deux. solutions possibles du prohleme. 

Nous pourrons tout aussi bien reprendre l' argument 
inverse, lorsque nous aurons etahli la part notable des 
contacts, des emprunts, des mouvements de peuples. 
Les theories qui font tout sortir de la creation locale 
sont moins nomhreuses que les precedentes, mais leurs . 
arguments sont, en apparence du :inoins, plus .proches 
des notres. Le simple jeu des tendances et du milieu 
exterieur, la continuite du milieu interieur, qui ont 
conduit a expliquer !'existence d'unites ethniques 
distinctes, montrent deja assez comhien le groupe 
ethnique isole, enferme sans contact dans un 
milieu externe meme ingrat, es:t riche de moyens 
mentaux., d' associations fructueuses, pour pro· 
gresser. Que cette continuite inteme se traduise 
par un groupe . technique homogene, cela est simple· 
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ment logique, le milieu exterieur commande en realite 
le degre de cette homogeneite externe ; le fait qu' elle 
conduit a des formes materielles com.me la houe, 
le fuseau et l'herminette ou comme la charrue, le rouet 
OU le ciseau a hois, qui mobilisent pour chaque niveau 
des connaissances techniques a peu pres equivalentes, 
explique tout ce qu'on pent tirer de la creation spon
tanee des memes ohjets dans des groupes differents. 
C' est a la delimitation de l' autre aspect des choses 
qu'il convient de s'attacher maintenant. 

L'EMPRUNT 

Jusqu'a present nous avons surtout envisage le 
groupe ethnique isole, sans negliger d'ailleurs la p os· 
sihilite d'intercommunication de plusieurs groupes, 
mais en dirigeant la recherche sur ce qu'il y a de plus 
personnel dans le milieu interne. Existe·t-il un seul 
groupe connu qu'on puisse qualifier a coup sU.r d'isole ? 
Les group es semi-industriels sont exclus des l' abord ; 
on peut trouver dans le cas j aponais des periodes 
d'isolement assez longues pour mettre en relief le 
comportement du milieu interne, mais ces periodes 
suivent touj ours une entree importante d' emprunts 
a l'exterieur. Parmi les semi-rustiques, ni les groupes 
africains, ni les groupes oceaniens OU americains 
ne peuvent repondre a la condition d'isolement 
complet : I' Afrique est une vaste zone d' echanges 
techniques, la metallurgie seule le demontre assez ; 
l'Oceanie melanesienne et polynesienne accuse entre ses 
groupes des echanges au moins aussi denses que ceux 
des semi-rustiques continentaux, l' Amerique est le 
theatre, depuis des siecles, d'une circulation intense 
des produits techniques. Les rustiques et les tres rus
tiques sembleraient mieux designes a l'isolement, mais 
ii faut eliminer les Bochimans et les Pygmees d' Mrique, 
qui vivent, OU ont vecu, en etat de symhiose technique 
partielle avec les Noirs qui les entourent. Les Anda· 
mans et les Sakai de Malaisie sont dans une situation 
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identique, trop recemment connus d'ailleurs pour se 
preter a l'etude. Les Kamtchadal de Siherie ont 
toujours dependu de groupes voisins pour les metaux 
et de rares produits manufactures ; au sud du Kam
chatka ils vivaient en symbiose avec les Ainous { eux
memes semi-rustiques, lies etroitement au J apon 
semi-industriel), de sorte que le Kamchatka appara!t 
pendant neuf siecles comme le terminus pratique des 
voies septentrionales du commerce j aponais. En Ame
rique, les groupes rustiques du Centre et du Sud 
sont soit des debris de groupes degrades, soit les 
rameaux extremes, tardivement isoles dans la foret, 
de masses qui ont mene, ou menent encore, une vie 
au moins semi-rustique. II resterait les exemples 
classiques, les Eskimo, les Australiens et les Fuegiens. 
Exception faite des Lapons depuis longtemps euro
peanises et des Bochimans qui viennent d'etre elimi
nes, ces trois groupes occupent les « bouts du monde », 
dans l.i.n milieu externe ingrat. Les Australiens et les 
Fuegiens ont ·des groupes techniques p auvresJ, un jeu 
d'associations tres reduit et leur etat p aralt tenir a la 
fois du milieu e:xterne et de l'isolement. Leur passe est 
totalement inconnu : pour les Fuegiens nous n'avons 
pas encore de documents qui puissent faire remonter 
leur passe plus haut que· celui des autres Americains 
du Sud, c'est-a-dire par rapport a l'Eurasie, au-dela 
d'une epoque presque recente ; celui des Australiens 
est plus discute : sur la foi d'un crane qui semhle 
remonter au moins a plusieurs siecles, sinon a plusieurs 
millenaires, on est tente de les voir en place sur leur 
continent depuis tres longtemps ; mais, hormis ce 
crane, ii n'y a aucun vestige archeologique reconnu {1). 
Pour notre hut actuel, sur les documents contempo· 

(1) Depuis que ces Iignes ont ete ecrites, plusieurs decouvertes 
Ont etabli que les Australiens sont dans leur continent depuis de 
nombreux millenaires. Malheureusement, s'ils ont laisse d'abon
dants temoins de pierre taillee, les objets de bois ne se sont pa� 
conserves et le prohleme de l'origine du houmerang et du pro
pulseur reste entier. Voir aussi Le geste et la ·parole, vol. II, 
pag� 45 et suivantes. 
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rains, il apparait que les Australiens du Nord-Est, 
semhlables pour l' essentiel a tous les autres, accusent 
des traits de contact minces mais sensibles avec les 
Melanesiens de la N ouvelle-Guinee. Si, pour la totalite 
des Australiens, on se fonde sur les traits techniques 
les plus frappants : le propulseur, le boumerang et le 
feu par percussion oblique posee, on constate que tous 
ces traits se retrouvent sous des formes voisines en 
Melanesie ou en Polynesie. Un doute subsistera done 
sur l'isolement technique tres ancien et complet des 
Australiens : dans leur etat, l'isolement anthropolo
gique semhle le caractere le plus frappant. 

Le cas des Eskimo, qui m'est beaucoup plus fam.i
lier, peut etre tranche avec plus de certitude. 11 ser
vira a poser un premier aspect de l'isolement tech
nique. Par leur milieu externe, les Eskimo sont h.ien 
des isoles, ce sont les occupants et les seuls occupants 
du littoral extreme-nord americain. Les groupes qui 
les approchent (en certains points jusqu'au contact 
permanent) sont des Indiens forestiers lies au vaste 
ensemble« Peau-Rouge». Pour trouver d'autres groupes 
cotiers, il faut descendre au sud de l' Alaska et du La
brador, dans uri milieu externe dej.a presque temp ere, 
totalement different du leur. II apparait des l'ahord 
que l'isolement geographique absolu . n'est valahle 
que pour les Eskimo du Groenland et des iles, les 
autres touchent presque tous sur un p oint . au moins 
les Indiens. Or ce qu' on sait de l'homogeneite tech
nique extraordinaire des Eskimo, de l'intensite des 
relations entre les groupes les plus lointains en un 
moment au moins de leur histoire, montre que, s'il 
y a eu des emprunts techniques entre certains d' entre 
eux et les lndiens, la masse entiere a du s'en ressentir. 
n est vraisemhlable de poser que l'isolement technique 
est ici commande d'abord par le milieu exterieur. 
Menant sur une cote et dans des iles au climat unifor
mement arctique une vie aux exigences radicalement 
differentes de leurs proches voisins forestiers, les 
Eskimo sont de fait des isoles ; dans leur devenir 
ethnique, le milieu exterieur joue. le role principal, il .  
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n' est pour ainsi dire pas de questions qne les miliem 
interieurs des Indiens et des Eskimo aient a poser dt 
maniere identique et le benefice des emprunts es1 
reduit au minimum. Mais sur ce minimum, nom 
avons precisement des donnees : tout ce qui, dans le� 
deux milieux exterieurs co tier et f orestier' peut etn 
Commun, est ejfectivement Commun : palette a retOU · 
cher les silex, herminette, couteau a hois, couture 
recipients d'ecorce, poignard, pique, arc, pieges i 
ressort, harpon a saumons, tra!neau a chiens, hom 
a deterrer }es tuhercules sauvages, blouse et pantalOI 
coupes, mocassin, recipients culinaires, hahitatior 
semi-souterraine, pour ne citer que les cas les plm 
nets. Un des arguments manies le plus habilemen1 
par les theoriciens de l'origine des Eskimo est cette list« 
sur laquelle ils fondent !'existence d'une civilisatiOI 
commune, dont Eskimo et Indiens forestiers seraien1 
deux branches divergentes depuis un nomhre vari�it 
de siecles. A cette liste en repond une autre, dresse€ 
sur les traits que les Eskimo partagent avec ,fes autre� 
groupes cotiers d' Asie : kayak, haleiniere, harpOI! 
a cetaces et a phoques, habitation semi-souterraine! 
mocassin, blouse et pantalon coupes et ainsi de suite! 
en y agregeant la plupart des traits de la liste prece· 
dente� On ohtient ainsi une serie geographiqm 
asiatique qui, j ointe a la serie am.ericaine et a l'idee vrai· 
semhlahle de I' origine asiatique des Americains, four· 
nit un nouveau tronc comm.un, d'ou sortent mainte· 
nant trois branches : les Arctiques d' Asie, les Eskimc 
et les Indiens forestiers. Rien n'infirme radicalemen1 
une telle construction, rien n'est venu non plus 12 
confirmer jusqu'a present ; ce qui peut nous inquieter. 
c'est qu'elle soit incomplete : on pourrait etahlir ains; 
de proche en proche tout l' arhre genealogique du Globe. 
et rien ne marque vraiment une frontiere a cet exer. 
cice, sinon les limites de la formation du theoricier 
ou la necessite qu'il ressent, avec plus ou moim 
d'acuite, de garder le profit de la vraisem.hlance. II m 
faudrait pas qu'on se fasse illusion sur cette critique : 
elle n' atteint pas la valeur reelle des documents pro· 
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poses, mais un certain p(li inconscient, herit� d'une 
tradition heroique de l'Ethnologie,. a voir « rapports » 
et a deduire « origines». Des rapports entre Ies Eskimo, 
Jes Indiens et les Siheriens, il y en a plus que la recher
che n'a pu en rassemhler jusqu'a present, mais on ne 
peut rien en tirer avant de disposer des multiples 
explications qu'ils exigent. 

On peut deja degager un premier fait d'ordre gene
ral : le milieu exterieur, lorsqu 'ii revet un caractere 
tres special, comme le milieu arctique, cree, dans le 
milieu interieur des groupes, un dosage special des 
elements techniques et des associations. Ce dosage, 
par les effets qu'il imprime au groupe technique, 
pourrait donner !'impression de l'isolement du groupe ;  
il corresporid en fait a une specialisation profonde du 
milieu interieur avec un double jeu de consequences 
s�r le devenir ethnique et sur les emprunts. Sans autre 
cause, le groupe envisage app-araitra isole par rapport 
a ses voisins immediats de milieu exterieur different 
et apparente a tons les groupes parfois lointains de 
meme milieu exterieur. Pour rester dans l'exemple 
des Eskimo, il est clair qu'ils tranchent categorique
ment sur leurs voisins indiens et montrent au 
contraire des traits de concordance generale avec les 
Tchouktchi cotiers, les Kamtchadal, les Koriak co
tiers, les groupes eteints de l'emhouchure de l'Oh 
(Sirtsi des traditions samoyedes) et de la Nouvelle
Zemhle, les Siheriens et Europeens de l' Age du Renne. 
Alors meme que leurs relations anciennes sont proba
bles avec certains de ces groupes de meme milieu 
exterieur, il n'est pas douteux qu'une grande partie de 
leur parallelisme apparent soit du aux conditions 
arctiques. Et s'il est vrai que plusieurs d'entre eux 
aient connu les memes sources culturelles antiques, 
c' est encore par le seul e:ffet du milieu exterienr qu'ils 
en ont conserve le temoignage. Sur ces points, qui 
seront repris d'ensemhle au sujet de !'Evolution gene
rale, on peut provisoirement conclure que les rapports 
les plus apparents sont entre groupes du meme milieu 
exterieur, mais que !'interpretation de ces rapports 
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doit menager deux voies celle des emprunts reel 
et celle de la simple convergence. 

Ne peut-on se tourner vers les group es auxquels le: 
Eskimo ne ressemblent justement pas pour y cherche: 
la marque des emprunts ? Bien des faits sont solide 
ment etablis (1) : du xre au xrve siecle, les Scandi 
naves ont entretenu au Groenland des colonies floris 
santes et, quoique hostiles, leurs relations avec le: 
Eskimo ont laisse des traces sensibles dans les site: 
archeologiques de cette periode. C' est d' ailleurs su 
ces traces qu' est fondee en partie la chronologie de: 
Eskimo. Au Labrador, un certain nombre d'objet: 
(harpons, couteaux, marmites en particulier) soi:r 
communs aux Eski:rp.o actuels et aux Indiens d' a van: 
l' occupation europeenne ; de New York au Labrador 
on trouve de ces temoins non equivoques des echange: 
entre les deux groupes. Entre le lac Michigan . et l� 
baie d'Hudson, bien des objets techniques sont egale 
ment communs ; il semble qu'ici les Indiens aient fourn 
aux Eskimo un certain nombre de produits ,jmanufac 
tures qui leur faisaient defaut. Plus a l'ouest, le granc 
lac de l'Ours · marque un nreud de communication: 
commun aux deux groupes ; eri. Alaska on connait plu 
sieurs points OU de veritables actes d'echanges paci 
:6.ques ont ete menes entre Eskimo et Indiens ; le de 
troit de Bering est, aussi loin que porte l' archeologie 
la voie d'un tra:fic actif entre la Siberie et l' Ameriqu1 
arctique. Sur leur ligne cotiere, ces isoles que sont le: 
Eskimo possedent done des portes ouvertes a l' em 
prunt ; mais, ce qui est singulier, c'est que, sau 
lorsqu'on tombe sur un objet d'emprunt tres recent 
aucune dependance reelle n' est sensible entre les Es 
kimo et les groupes qui les touchent. Nous avons p1 
esperer resoudre le probleme d' emprunt entieremen 
par les objets : c'est depasser leur mesure. Ce qui es
important dans l'emprunt, ce n'est pas l'objet qu 

(1) Les faits exposes dans les paragraphes suivants ont et1 
developpes en detail dans « Archeologie du Pacifique Nord », Paris 
Memoires et travaux de l'Institut d'Ethnologie, 1946. 
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entre dans un groupe technique nouveau, c' est le sort 
qui lui est fait par le milieu interieur. 

Voyons a quel degre cela peut etre sensible. Depuis 
cinquante ans, on reconnait dans le groupe central 
des Eskimo, entre Coronation Gulf et la haie d'Hud· 
son, une nuance culturelle assez particuliere, un aspect 
technique qui, quoique parfaitement eskimo dans son 
ensemble, possede pourtant une personnalite notable : 
certains groupes cotiers n' ont pas les grandes tech· 
niques de chasse marine caracteristiques de tous les 
autres groupes, et il existe des groupes exclusivement 
terriens, fait unique dans l'histoire des Eskimo. Nul 
pourtant ne songerait a voir dans cette zone autre 
chose que des Eskimo. Or, depuis une dizaine d' annees, 
on a etahli que certaines des petites communautes 
de ces regions, les unes appartenant a cette nuance 
speciale, les autres entierement liees au grand cadre 
technique de tous les Eskimo, sont ahsolument sem· 
hlahles, anthropologiquement, aux lndiens forestiers 
du lac Athapasca. Depuis cette epoque, on a pu de
gager hien d'autres particularites de l'ensemhle ; 
les rapports entre les cranes des Indiens et de certains 
Eskimo deviennent si nombreux qu' on en est arrive 
a reduire a trois regions seulement les Eskimo anthro· 
pologiquement (et d'ailleurs relativement) purs. Les 
infusions les plus fraiches de sang indien sont recentes ; 
les specialistes proposent une date qui approche du 
xv1e siecle ; trois siecles separent done le moment ou 
des forestiers indiens arrivent a la cote arctique et le 
moment ou on les a trouves assez eskimo pour ne p as 
les distinguer de l' ensemble. Ces. nouveaux arrivants 
ont pourtant conserve un crane caracteristique et· hien 
des traits techniques montrent qu'ils agissent encore 
en forestiers dans un milieu qui off re d' autres res· 
sources. Certains d' entre eux sont les seuls Eskimo 
a passer l'hiver sans aucun moyen de chau:ff age, faute 
de hois et faute de moyens de se procurer la graisse 
des phoques. En Alaska, on les infusions indiennes sont 
plus anciennes (on peut faire remonter· a une dizaine 
de siecles un mouvement important sur la cote sep· 
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tentrionale) , rien ne distingue techniquement les di:ffe· 
rents groupes, mais les cranes, quoique recouverts 
d'un voile general esquimoide, laissent hien transpa· 
raitre l' architecture indienne. On est done porte a 
considerer que les emigrants, changeant hrusquement 
leur milieu externe, ont moins rapidement modi:fie 
leur milieu interne et que leur crane se modele sur un 
rythme encore heaucoup plus lent. Nous laisserons 
la question anthropologique (elle confirme ce qui a ete 
dit du devenir ethnique) pour envisager ce qui peut 
se produire dans des cas techniques aussi nets (1). 

Des forestiers, possedant un groupe technique 
complet qui leur assure la: prise sur les forets et les lacs, 
se trouvent, par un mouvement de vitesse quelconque, 
d'Un.e amplitude de quelques dizaines de kilometres, 
quelques centaines au plus, dans un milieu maritime, 
partiellement occupe par des cotiers dont le groupe 
technique est propre a I' exploitation de la mer et des 
estuaires. On n' assiste p as a une transplantation du 
groupe technique forestier, a une substitutiOf totale : 
l' experience n' a pas tous les j alons du mouvement et 
de !'adaptation, mais elle con.state que le groupe tech
nique des premiers occupants et celui des emigrants 
possedent en com.mun tout ce qui peut devenir 
Commun dans le milieu cotier ; }es forestiers ont 
acquis des harpons, les cotiers se sont mis a pratiquer 
des formes de chasse terrestre qu'ils ignoraient, ils 
possedent l'arc. n y- a done une veritable osmose tech
nique. Le milieu exterieur semhle en etre la cause 
principale, puisque chez les emigrants tout ce qui etait 
exclusivement forestier a disparu pour faire place a 
des obj ets d'usage maritime ; mais le milieu exterieur 
n'explique pas la substitution de certains objets dans 
le groupe qui etait deja en place et chez lequel cer
taines techniques accusent un progres sensible. 
D'autre part, les harpons des anciens forestiers, la 

(1) LEROI-GOURHAN (A.). Esquisse d'une classification cranio· 
logique des Eskimo. Actes du XXVIIJe congres international 
des americanistes, Paris, 1947. 
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plupart des autres ohjets qu'ils ont forcement pris aux 
maritimes ont des formes, des pro.fils tout personnels, 
com.me si les forestiers les avaient apportes sur ces 
lieux, ce qui est invraisemblable. _ 

Entre les lndiens et les Eskimo, les echanges mate
riels se presentent d'une maniere tres favorable a 
I' observation : les deux group es sont a peu pres au 
meme niveau technique, l'un et l' autre ignorent les 
techniques majeures d'agriculture, d'elevage et de 
metallurgie ; leurs m?yens elementaires d'action et 
d'acquisition sont par consequent aisement interchan· 
geahles. Les echanges n' auront p as en eux-memes de 
force capable de briser l'equilihre acquis de part et 
d'autre, com.me cela se produirait entre semi-industriels 
et tres rustiques ; on ne verra done p as la mutation 
radicale qu'impose le seul emprunt de !'agriculture 
OU de l' elevage. C' est un exemple qui doit tout laisser 
au lihre j eu des milieux. L'emprunt, en cet etat, est 
la simple transplantation d'un element technique nou• 
veau dans un milieu interieur qui dispose deja des 
moyens de I' assimiler immediatement. Le groupe 
technique s'enrichit d'un objet et le milieu technique 
de nouvelles associations, qui se materialisent pro· 
gressivement en objets d'usage imprevu. 

Mais l' emprunt, pour donner une lignee durable 
d' obj ets, doit repondre a quelques conditions. II doit 
d'ahord comhler un besoin preexistant, ou mieux le 
satisfaire, ou en creer un nouveau qui s�it compatible 
avec la vie immediate du groupe ; en d'autres termes, 
l' emprunt do it rencontrer le milieu favorable dont nous 
prendrons une vue plus sftre par l'invention. Lorsqu'il 
est assimile, l'obj et nous parait marque p ar deux 
autres conditions : ii a du suhir I' empreinte personnelle 
du groupe emprunteur, prendre un « facies » local et se 
plier aux exigences des matieres premieres de son 
nouvel habitat. L' arc et la fleche par exemple, auront 
comme un voile de caracteres accessoires qu'ils par· 
tagent, quoique nouveaux venus, avec les armes plus 
anciennes, les harpons, les lances, plus generalement 
avec tous les obj ets du groupe technique ; ils auront 
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aussi change de matiere, le bois aura ete partiellement 
remplace par l' os ou l'ivoire : tous ces changements 
repondent a un seul phenomene. On a vu, a propos 
d'une cuillere des Haida (p. 342), quelle unite se fait 
sentir dans l'action du milieu interieur ; sa continuite 
se traduit immediatement par un obj et sur lequel on 
peut, a perte de vue, analyser les influences de la 
technique, de la religion, de l'art, de tout le corps 
materialise du groupe. L'emprunt qui passe dans un 
milieu voisin de son milieu d'origine va s'integrer sans 
fracas ; il provoque les reactions usuelles, absorhe 
d' emblee tout ce que le milieu interieur donne aux 
objets dej a connus. Cette integration est instantanee : 
recevant un couteau de pierre ou une marmite 
indienne, des la premiere copie, l'Eskimo en fait un 
objet eskimo. Des lors, la prise de l'historien est mi
nime, s'il ne tombe pas exactement sur la generation 
qui pourra encore a:ffirmer l' emprunt, il est libre 
d'expliquer que les Eskimo ont invente l'ohjet, qu'ils 
l'ont transmis aux lndiens ou que les dewd groupes 
le tiennent d'une u:nite plus ancienne. Grace a de puis
santes constructions, il atteindra la zone des proba
hilites, mais la certitude historique ne pourra valoir 
que p our des cas tres peu nombreux. 

Or, la ·maj orite des emprunts s'est faite et se fait 
encore entre groupes de niveau voisin ; toute la haute 
prehistoire a mis en rapport des rustiques ; de l'anti
quite au x1xe siecle, les semi-industriels ont echange 
leurs produits, les sem.i-rustiques ont commerce entre 
eux par zones etendues, les rustiques ont eu dans leurs 
confins geographiques des rapports mutuels. Chaque 
emprunt a ete suivi de !'apparition p ossible d'un trait 
immediatement integre dans ses details ; aussitot 
connue, l'herm.inette a ete fabriquee en pierre du 
pays, avec un manche influence par tous les manches 
deja connus, des ligatures qui etaient deja appliquees 
a d'autres obj ets, une decoration commune aux usten
siles les plus divers du groupe. On comprend m.ieux 
pourquoi nous ne pouvons pas faire d'Histoire sur la 
totalite des themes techniques. A cette idee fonda-
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mentale, que tous les groupes humains qui ·possedent 
une meme liste d'objets la tiennent d'un commun 
ancetre, OU a cette autre idee que tOUS Ont, dans une 
certaine mesure, cree des formes identiques par l'effet 
du seul determinisme, nous ajoutons qu'ils ont pu se 
communiquer mutuellement des idees, completer 
les uns par les autres leur liste technique sans que le 
theoricien trouve ou fixer sa conviction. 

Mais il existe pourtant des objets qui gardent la 
marque de leur origine, et cela a tous les degres de la 
hierarchie technique. Des groupes arctiques qui tous 
possedent par determinisme technique ou par tra
dition un vetement de peau a manches, coupe et cousu, 
ii se degage pourtant que ceux. de l' ouest eurasiatique 
ont une pelisse moderement croisee, ceux. de l' est 
eurasiatique une pelisse croisee tres haut sur l'epaule 
droite et ceux. d' Amerique une blouse fermee. Ces 
trois formes correspondent a !'influence de l'Europe, 
de la Chine et des Indiens, correspondance d'ailleurs 
tres relative {il faudrait de trop longs developpements 
pour la preciser), mais su:ffisante pourposer les rapports. 
Cela porte a completer un point entrevu quelques 
pages phis haut : l' emprunt peut-il echapper au milieu 
interieur, se gre:ff er sur lui et mener une vie distincte, 
en quelque sorte parasitaire? La chose semhle impos
sible : il n'y a pas d' exemple d'un obj et qui soit ref:tu 
et imite sans entrer dans le milieu interieur ; mais 
certains traits · d'un emprunt peuvent traverser le 
milieu interieur sans creer d' associations, par l' effet 
de cette propriete d'inertie qu'on verra jouer dans la 
stagnation technique ou dans le refus d'emprunter ; 
l' obj et peut conserver telles de ses cai:acteristiques 
qui ne heurtent pas les traditions mentales ou qui ont 
flatte le gout d'innovation de la premiere generation 
d'emprunteurs. Par ce cote, bien des emprunts offrent 
une certaine prise a l'Histoire ; l'objet propose est un 
modele auquel le milieu interieur apporte tout ce dont 
il dispose d'acquis : l'herminette, la lampe, le rouet 
adoptes gardent la personnalite du modele dans la 
mesure OU le milieu technique n'a pas eu a proposer 
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d'associations OU dans la mesure OU ils l'ont force a 
renoncer a certaines traditions. Cette mesure est sou
vent tres faihle, mais lorsque nous aurons replace le 
milieu interieur dans l' ambiance du temps, nous ver
rons que c'est sur elle que tient le terme de « survi
vances », dans ses deux sens de conservation de l' acquis 
propre au groupe et de conservation des emprunts. 
Pour le vetement, nous voyons deja que la survivance 
de l' emprunt est partielle : telle robe« chinoise» implan
tee chez les Toungouz a subi toutes les consequences 
possibles de la transplantation : sa matiere, ses pro
p ortions et son decor en ont fait tres vite, sinon instan
tanement un objet toungouz, mais sa forme n'a rien 
eveille, OU au COntraire a ete preffaee par la generation 
qui l'a connue pour la premiere fois ; la generation 
suivante s' est trouvee dans un milieu interieur qui 
n'avait dej a plus de prise sur l'ohj et assimile et la 
forme empruntee s'est conservee intacte. 

Cette double constatation, inertie ou preference 
pour une forme neuve, porte a considerer ube autre 
face du phenomene, celle ou l' emprunt provoque des 
transformations plus profondes du milieu interne. 
Entreprendre une definition de l' emprunt est singu
lierement malaise ; le fait qu' avant nous de tres nom
hreux chercheurs en aient tenu compte sans parvenir 
a ·  le degager completement n' est pas pour nous dormer 
une grande confiance dans l'issue de notre tentative. 
Dans un ouvrage important (1) , Erland Nordenskiold, 
apres avoir procede, en sept volumes, a !'exposition 
systematique de faits sud-americains, a consacre un 
huitieme volume (2) a la coordination des documents 
relatifs a l'invention et aux emprunts chez les Indiens 
d' Amerique centrale et meridionale. On p eut considerer 
ce travail comme l' effort le plus consciencieux de 
i·echerche des tenants de !'invention et de I' emprunt 
qui ait ete mene a partir d'un grand nomhre de faits, 

(1) Comparative ethnographical studies, Goteborg. 
(2) Modifications in Indian cullure through inventions and loans� 

Goteborg, 1930. 
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mais on reste frappe par !'absence a peu pres totale de 
faits indiscutables (1) . Par la coordination des temoi· 
gnages, on arrive hien a poser comme evidente la 
decouverte Sur le sol americain de themes techniques 
importants, surtout dans les domaines de l' agricul
ture et des proprietes chimiques vegetales ; mais le 
jeu etroit de la decouverte reste cache et celui des 
consequences de l'emprunt n'apparait que tres vague· 
ment. Cela parait ten.ir a deux causes : on ne saisit 
presque j amais l'empr'unt sur le vif (nous savons main· 
tenant quelle assimilation integrale l'objet subit en 
une seule operation de copie) et d'autre part le terme 
meme d' emprunt semhle couvrir plusieurs processus 
difficilement saisissahles. 

Nous avons degage un premier aspect, commun, 
dans lequel l'emprunt s'incorpore au milieu technique 
sans l' alterer sensihlement : il enrichit ce milieu sans 
donner !'impression d'une transformation. Nous vel'· 
rons d' ailleurs que I' accumulation pI"ogressive de ces 
emprunts discrets aboutit en fait a un changement du 
milieu interieur ; mais nous isolons pour !'instant le 
phenomene du temps ou plutot nous ne pretons a un 
emprunt donne que la marge de temps qui marque 
son incorporation. Par commodite on peut saisir 
l' autre extreme, un emprunt com.me celui de I' agricul· 
ture, qui se traduit en un temps aussi court par une 
mutation complete d'une partie tres importante du 
milieu technique. En realite, il n'y a pas deux formes 
d' emprunt, dont l'une n' aj outerait rien au milieu 
technique, tandis que l'autre le transformerait de fond 
en comble ; ni deux evolutions techniques, dont l'une 
additionnerait patiemment des progi·es insensibles, 

(1) Cela est d'autant plus propre a eveiller la prudence que 
certains objets, com.me la presse a canne a sucre (fig. 855), dont 
E. Nordenskiold considerait l'invention com.me americaine, ont 
ete retrouves depuis sur le continent asiatique, dans des conditions 
telles que ni la convergence ni la transmission avant la decou· 
verte de l'Amerique puissent etre mises en cause. (V. Chatto· 
padhyay � The origin of the amer-indian sugar-presse. Man, 1939, 
130.) 
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alors que l'autre retournerait d'un hloG la face tech· 
nique du groupe. II s'agit d'une difference non d'essence 
mais d'echelle et si l'on analyse un ohjet quelconque, 
on constate que · chaque detail se comporte avec une 
force de penetration differente : la lame d'un certain 
outil provoquera !'apparition d'une nouvelle tech· 
nique de taille de toutes les lames d'outils, alors que 
le manche ou telle autre partie sera au contraire ahsorhe 
dans la tradition. On vient de voir le fait se produire 
pour le vetement toungouz, dont la forme cree un type 
vestimentaire nouveau, alors que la matiere suit au 
contraire la tradition locale. Mais il faut se resoudre a 
ne saisir qu� les aspects extremes de la question ; on 
risque, a pratiquer autrement, d'etahlir une classifi
cation futile et instable des formes d'emprunt. 

Pour saisir les effets d'un emprunt important, nous 
possedons un exemple solide. De 1890 a 1900, le 
gouvernement americain a importe chez les Eskimo 
d' Alaska des i·ennes et quelques pasteurs lap OD} pour 
developper I' elevage dans les groupes de chllsseurs 
decimes par la disparition des cetaces, les compagnies 
de chasse et de peche et la Ruee vers l'Or (1). Cette 
tentative a partiellement reussi, puisque plusieurs 
groupes �eskimo se sont adaptes a l'elevage du renne ; 
on dispose par consequent d'un cas date, et suivi 
depuis un demi-siecle de substitution de l'etat d'ele· 
veur a celui de chasseur-pecheur. Que s'est-il produit? 
Les Eskimo connaissaient le renne sauvage, qu'ils 
ont continue de chasser plus ou moins regulierement, 
et le renne domestique sous I' aspect des peaux prepa
rees que leur echangeaient les Tchouktchi qui traver
sent chaque annee le detroit .de Bering (ils etaient done 
dans la situation d'un groupe eurasiatique passant, 
vers les temps neolithiques, de la chasse aux hceufs 
sauvages a la domestication d' especes voisines qui lui 
etaient proposees par un groupe mieux outille) . Ils 
se vetaient partiellement de peaux de renne, consom
maient irregulierement la chair de ce cervide et dispo-

(1) Civilisation du Renne, p. 16ir 
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saient, comme moyen de transport, . du traineau a 
chiens. Par ailleurs, leur activite technique etait prise 
dans un systeme tres complexe d'interdits rituels que 
j 'ai eu !'occasion d'aborder a plusieurs reprises (1) : 
I' outillage marin etant tire de matieres d' origine ma
rine (ivoire de morse, OS de cetaces), l'outillage terres• 
tre de matieres teuestres, surtout de hois et d'os de 
re.nne. A cela s'aj outait que les objets personnels 
feminins etaient de matie1·es marines et les objets 
personnels des hommes de matieres terrestres. Ces 
quelques faits permettent d' etablir schematiquement 
la composition de leur milieu technique. 

L' emprunt leur apportait un animal connu dans ses 
emplois de consommation vestimentaire, alimentaire 
et de matieres premieres, · inconnu dans les technique.s 
de son elevage et dans ses possihilites d'extension aux 
transports. Un nouveau groupe ·technique, le materiel 
· d'elevage : lasso, licol, entraves, marques de propriete, 
pares, enfumage contre les moustiques est venu s'inse
rer dans le groupe preexistant. Conformement a une 
regle tres generale de proportions, les techniques ante
rieures ont ete reduites dans la mesure OU l' elevage est 
venu absorber le temps d' activite quotidienne : la 
chasse et la peche, rendues partiellement inutiles et 
impraticahles par la nouvelle activite technique, sont 
passees a l'etat d'appoint, exactement comme chez les 
semi-rustiques et les semi-industriels. Toute une por
tion des traditions du milieu technique s' est ainsi 
ruinee· d'une annee a l'autre et l'on peut presumer 
que les Eskimo-eleveurs possedaient deja  de ce fait 
un groupe technique different de leurs voisins imme
diats. Entre ce milieu technique declinant et le milieu 
technique qui nait, le jeu des associations n'est plus 
le meme que dans les cas discrets des pages precedentes ; 
!'association prend !'allure d'une mutation technique. 

(1) La Civilisation du Renne, Paris, Gallimard, 1936, p. 110. 
La zoologie mythique des Eskimo : selection rituelle des matieres 

animales. (La Terre et la Vie, ·mai-juin 1937 .) . 

Documents actuels pour l' art compare de l' Asie septentrionale, 
Revue des Arts asiatiques, 1937, tome XI, N° 1. 
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Par le fait que la peau de renne peut servir a tailler 
une blouse d'ete qui etait anterieu.rement en peau de 
phoque, !'association est realisable ; mais parce que 
la peau de phoque se rare:fie au benefice du renne, le 
vetement de peau de renne parait Se substituer inte
gralement a celui de phoque. Les associations restent 
pourtant capitales dans la couture, les memes patrons 
et les memes objets pouvant servir pour les deux. 
matieres premieres. On voit ici comment s'amorce la 
survivance de certains traits techniques. Dans le 
domaine alimentaire, on assiste a des faits paralleles : 
la chair du renne se substitue en grande partie a celle 
des animaux aquatiques, mais la vaisselle ne change 
pas. Pourtant, com.me la graisse du renne ne peut servir 
regulierement de combustible, le milieu technique 
doit faire face a la difficulte en intensi:fiant la recherche 
des combustibles vegetaux. et en maintenant un 
minimum de chasse qui fournisse !'appoint (ainsi chez 
nous la chasse des cetaces a-t-elle survecu ,f comme 
appoint pour les huiles animales). Ce sont' la les 
consequences les plus immediates : elles marquent 
deja une divergence tres nette entre ce groupe eth· 
nique et ceux qui n' ont pas modi:fie leur etat. 

Mais, de proche en proche, le milieu technique tout 
entier est gagne par les elements nouveaux : le chien, 
qui etait avant tout employe au traineau, se trouve 
remplace par le renile pour les moyens de transport, 
mais comme le traineau lapon n'a pas ete importe, 
c'est le traineau a chiens qui s'adapte au nouvel 
usage. Des modifications sensibles de sa taille et de s a  
hauteur decoulent d e  !'adaptation. Fait important, il 
converge vers les form.es siheriennes du traineau a 
renne ; ce qui, en I' absence de controle historique, 
porterait non seulement a VOir dans ce Vehicule UD 
emprunt a la Siberie, mais sans doute meme un em· 
prunt a telle forme siberienne qui lui est proche. Le 
chien, exclu des transports, conserve avec moins d( 
frequence le role deja accessoire qu'il avait dans h 
chasse, mais il s'adapte par contre a la garde du trou 
peau, adaptation d' ailleu.rs tres difficile puisque s: 
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reaction normale est de chasser le renne sauvage et 
puisqu'il a fallu, au debut de I' adaptation, le tenir 
constammen� au piquet pour eviter qu'il n'egorge les 
rennes domestiques. On voit que toute la portion du 
milieu technique liee au chien est completement 
remaniee. 

Du milieu technique, la transformation s' etend a 
tout le milieu interieur. II n'a pas fallu modifier les 
types d'hahitation, puisque la tente d'ete et la maison 
semi-souterraine d'hiver sont communes aux eleveurs 
lapons et a tous les Eskimo, mais il a fallu planter la 
tente dans les patures de lichen et souvent loin des 
rivieres a saumons. Cela ehranle non seulement le 
systeme du nomadisme traditionnel, mais aussi tout 
ce qui, d' organisation sociale et religieuse, tenait aux 
activites alternantes des taches marines, femelles et 
hivernales et des taches terrestres, males et estivales. 
Cet ebranlement est accentue par l' exclusion de plus en 
plus complete des matieres premieres d'origine marine, 
le renne fournissant en toutes saisons et pour tons les 
usages sa peau, ses bois, sa chair et son squelette : le la
borieux systeme des concordances rituelles mer-terre, 
femelle-male et les interdits qui formaient . I' essen
tiel du cadre de morale se desagregent completement. 
Nous ne pouvons suivre ces consequences diverses 
dans toute leur etendue, aucun travail scientifique 
n'a d'ailleurs ete mene sur ce cas pourtant tres emou
vant et l' on a quelque peine a rassembler dans les 
ecrits de rares voyageurs ou j ournalistes assez de 
recoupements pour conserver la securite, mais nous 
en avons assez pour verifier les bribes qui nous sont 
parvenues de tous les autres cas, dans notre zone 
temoin du Pacifique asiatique. On sent tres hien par 
exemple ce qui fait diverger si profondement les 
groupes de la zone cotiere siberienne et ceux de l'in
terieur : ces Tchouktchi et Koriak maritimes qui 
parlent la meme langue et ont le meme crane que les 
Tchouk�chi et Koriak du renne et qui pourtant for
ment comme deux masses etrangeres par le plus appa
rent de leurs traits techniques. Du Kamtchatka en 
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suivant la cote de la mer de Bering par le detroit et les 
Aleoutiennes pour revenir au point de depart, tous les 
groupes ethniques se trouvent posseder, jusqu'au 
deuxieme degre au moins, le meme groupe technique, 
tous sont pecheurs de saumons et chasseurs de pho
ques a harpons, kayaks et baleinieres. Sur la rive 
asiatique, la OU ils touchent !'immense nappe des ele
veurs de renne siberiens, ces groupes se sont scindes : 
toute une portion de leur milieu interieur reste com
mune avec les milieux cotiers, alors que l'autre portion 
est de composition proche du milieu interieur des 
Toungouz, des Samoyedes et des autres eleveurs. 

Dans leur groupe technique, cela s'exprime par la 
presence d'objets communs avec les cotiers, partout 
ou le renne et ses consequences immediates n'entrent 
pas en jeu. Cela est tres important pour notre recher· 
che, car il semhle que nous tenions quelque chose de 
nouveau : cette portion commune des groupes Tchouk
tchi du renne et Tchouktchi . cotiers par exemple, est 
la meme que celle qui est restee aux Eskimo ::jdaptes 
au renne : meme reduction, pour les eleveurs, des 
techniques de 'chasse-peche, meme adaptation du 
chien et du traineau (le traineau a chiens et le trai
neau a rennes sont ici ahsolument identiques dans leur 
montage et di:fferents dans les proportions relatives des 
parties), et surtout meme conservation des deux for
mes d'habitation ave� des divergences du nomadisme, 
meme adaptation du vetement a la peau de renne avec 
conservation de la coupe et de la couture, meme 
consommation de la chair du renne avec conservation 
de la vaisselle et transformation du foyer et du combus
tible, meme alteration du systeme des interdits. Ces 
faits de concordance et de divergence ont depuis 
longtemps ete soulignes, mais utilises un peu comme 
les pieces d'un echiquier, d'apres lesquelles on cherche 
a retrouver les coups precedents. Comme en d'autres 
cas, nous avons pris le parti de les ignorer provisoire· 
ment et d'y parvenir en derniere etape, au bout d'une 
ligne deja longue de phenomenes d'un ordre superieur 
a I' enumeration des temoins materiels. On peut pres-
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sentir les consequences d'une telle progression. Elle 
peut aboutir, sur un grand nombre de cas, a la mise en 
lumiere de quelcpie chose de comparable au determi
nisme du milieu exterieur et a celui des tendances, 
quelque chose qui est la consequence du jeu des ele
ments du milieu interieur et qui se traduit par des diffe
rences considerables dans le rythme d'evolution des 
diverses parties du groupe ethnique. Ce n' est pas p ar 
une serie de coincidences que presque uniformement, 
dans le monde, I' agriculture englohe de larges nappes 
humaines, alors que le Vetement, le mohilier OU l'hahi· 
tation sont si particularises. Nous n' ahoutirons p as 
a une liste d'objets en ordre de diffusion OU d'evolu• 
tion progressivement rapide ; ce serait premature et 
cela resterait sans doute assez vain ; ii su:ffit d' avoir 
entrevu une issue pour ordonner le travail en pleine 
masse confuse . des temoignages. 

Pour completer les vues qui ont ete emises sur 
I' emprunt, il faut degager quelques lignes generales : 
nous ne disons pas des lois generales, car on ·ne voit 
pas sur quoi notre connaissance inconsistante pourrait 
eriger des constructions definitives. 

Le milieu technique, traverse par la tendance et 
sollicite par le milieu exterieur, est le champ de reac
tions complexes qui se inaterialisent dans le groupe 
technique. L'ohjet, suivant le point de vue de l'ohser· 
vateur, apparait comme une reponse a !'excitation du 
milieu exterieur ou une attaque du milieu technique 
sur la matiere. 

II serait vain de trancher : que la matiere provoque 
le milieu interieur ou que celui-ci aille fouiller le terrain, 
qu'il y ait Un reflexe de creation OU Un acte lihre, peu 
importe a notre niveau ; I' e.ssentiel pour nous est qu'un 
acte se produise souvent comme une reponse et sou
vent aussi comme une veritable expansion volontaire 
du milieu interne. La verite moyenne est sans doute 
dans des actes ou le milieu exterieur et le milieu inte
rieur prennent altemativement le pas pour atteindre 
un hut unique. Mais nous avons cru etahlir que le 
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milieu exterieur est ahsolument inerte ; il y a done 
toujours un fait d'initiative du milieu interieur, alors 
meme que la matiere le met dans l' obligation de donner 
a ce qu'elle lui impose une reponse mecanique. D'autre 
part, l' expansion volontaire du milieu interieur ne 
s'amorce jamais sans posi;eder un objectif externe : on 
n'a j amais rencontre un outil cree de toutes pieces 
pour un usage a trouver sur des matieres a decouvrir. 
Il y a done ici un e:ff et de proportions qui ne doit pas 
echapper, car il vient a l'appui de ce qu'on a dej a 
degage dans le mecanisme du milieu technique et dans 
l'emprunt : certaines solutions semhlent inevitables, 
communes a l'humanite, alors que d'autres sont origi
nales, individuellement attachees a tel groupe ethni
que. Les premieres tiennent a l' action puissante du 
milieu exterieur : ce sont en general les actes simples, 
qui prennent pour instrument des objets aussi gene
raux que le marteau, la lance ou la toiture ; les secondes 
tiennent au contraire a I' action preponderante du milieu 
interieur, a une certaine liberte qui conduit1 a des 
techniques tres etoffees et a des ohjets complexes 
com.me la forge, la charrue ou le harpon. Dans chaque 
ohjet, il faudrait d'ailleurs introduire un dosage de ces 
deux causes ; c' est pourquoi j amais on ne parvient a 
trouver des exemples purs ; mais cette approxima· 
tion nous suffit provisoirement. 

Dans le cas ou le groupe ethnique agit dans l'isole· 
ment, le processus est- assez simple : com.me il invente 
plus ou moins lihrement suivant le caractere plus ou 
moins imperieux du milieu exterieur, le dosage reste 
assez aise. Mais le groupe isole echappe a notre inves.:; 
tigation : on pent supposer qu'il a existe dans un passe 
fahuleux des unites humaines pratiquement lihres de 
tout contact hum.ain, cela n'apporte rien a nos 
recherches. Nous som.mes tenus d'admettre que le 
milieu exterieur o:ffre au groupe non seulement des 
matieres, mais aussi des ohjets etrangers et des idees 
etrangeres. Nous avons rejete l'acte par lequel un 
groupe etranger · apporte ces ohjets au groupe temoin : 
les ohjets se presentent en effet comme une matiere 



Les problemes d'origine et de diffusion 371 
inerte et nous n'avons pas cm devoir distingner du 
milieu exterieur les apports externes. C' est pourquoi, 
n'envisageant que l'acte d'assimilation, nous avons 
retenu le nom d'emprunt pour caracteriser !'acquisi
tion d'elements externes d'origine humaine. La plus 
ou moins grande force de penetration de Papport, due 
soit a l'ohjet lui-meme, soit au groupe etranger qui 
l'impose, est en effet du meme ordre que la contrainte 
plus ou moins forte des matieres du milieu naturel 
et la distinction ne s'impose pas. 

Mais quelque chose di:fferencie-t-il sensihlement 
I' action d'une matiere nouvelle, la decouverte d'un · 

bloc de cuivre natif par exemple,. et celle d'un ohjet 
nouveau, du cuivre commercial? II n'y a certainement 
pas de difference d' essence, les deux cas ahoutissant a 
un meme remaniement du milieu interienr en vue d'une 
assimilation, mais ii y a une difference tres nette de 
proportions : a partir du cas unique de decouverte du 
cuivre, on verra se mettre en hranle toute une zone de 
milieux techniques gagnes de proche en proche par les 
emprunts au groupe qui fit la deco-µverte initiale. Nous 
avons renonce a faire valoir toutes les nuances et 
consenti a ne prendre qne les cas extremes, ou I'.in
fluence externe commande imperiensement lere sultat 
technique, et ceux ou !'initiative interne semhle la 
plus lihre, a ne voir que les techniques inevitahles 
et celles qui sont au contraire fortement personnalisees. 
Ce sont precisement ces dernieres qui presentent le 
plus de seduction, celles qui seront par consequent 
le plus facilement empruntees. De sorte que, par nn 
renversement des proportions, l'emprunt s'exerce 
avec le plus de force sur les techniques qui tiennent le 
moins a !'action contraignante du milieu exteme. 
Tailler le hois est une contrainte puissante a laqnelle 
chaque groupe a depuis longtemps donne nne solution 
progressivement amelioree ; sauf exception, il n'y a pas 
d'interet a emprunter nn des outils elementaires de ce 
travail. Le milieu nature! a impose d' abord avec force 
une comhinaison des elements techniques qui a du se 
traduire en herminette, les apports externes n'ont rien 
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de meilleur a proposer dans la pratique ordinaire (il 
faut tenir compte, dans la pratique generale, du 
groupe qui n'a pas encore l'herminette et qui en est a 
tallier avec un couteau de silex, pour lui l'action 
contraignante aboutit au couteau et l'herminette lui 
apparaitra comme une solution plus libre) . Couper des 
orties, les rouir, les teiller, les peigner, les filer, les 
tendre en une chaine, y suspendre un harnais et tisser 
une etoffe represente au contraire un capital enorme 
d'actes relativement libres (quoiqu'on puisse a la 
rigueur les decomposer en contraintes de proche en 
proche, mais c'est priver gratuitement de vie le milieu 
technique) . On peut considerer que cette technique 
complexe echappe a l'action elementaire du milieu 
nature!, qui serait de couper des feuilles pour se couvrir 
le corps. Mise en circulation par son groupe d' origine 
(peu importe si celui-ci n' est que le creancier de sie· 
cles et de multitudes etrangeres) cette technique de .. 
vient du milieu exterieur qui s'offre au groupe temoin. 

L'aptitude de celui-ci a s'emparer de l'emprbnt est 
tres variable. II ne faut pas se faire a ce suj et la 
moindre illusion : les groupes les plus rustiques con· 
naissent des objets beaucoup plus nombreux que leur 
etat ne le donne a supposer ; sans preter a l' exemple 
extreme des Australiens qui voient passer dans leur 
village une automobile chargee d'Europeens armes 
de fusils et de cameras, une valeur tres profonde, les 
barbares qui entourent le centre semi-industriel Chine· 
Coree-J apon connaissent tous I' existence d'une agri· 
culture, d'un tissage, d'une poterie OU d'armes a feu 
chez leurs civilises. Si I' on etait tente de croire que ces 
techniques n' existent pas chez les Toungouz ou les 
Ainous parce qu' elles y sont inconnues, la moindre 
conversation avec un homme de ces regions suffirait 
pour en dissuader. Il y a done dans la diffusion des. 
objets toute autre chose que leur progression sur le terrain 
geographique et le simple fait que toutes les techniques 
praticables sous to us les climats n' existent pas encore 
partout demontre que l'emprunt n'est pas une simple 
question de pr.esence d'un objet empruntable dans la zone 
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d'action de n'importe quel groupe ethnique. Cela seul 
porterait a mettre en doute la valeur absolue des cartes 
de diffusion progressive des obj ets. N' a-t-on pas vu, 
en trois quarts de siecle, toute l'industrie europeenne 
passer d'un trait par-dessus l'Eurasie pour ne se fixer 
completement qu'au Japon? 

LE MILIEU FAVORABLE 

Pour emprunter, le :r;nilieu technique doit etre milieu 
favorable a l'emprunt (1) . Pour exprimer la formation 
d'objets dans le groupe technique, nous avons pris 
l'image de la tendance traversant le milieu interieur 
et nous avons vu que celui-ci ne livre passage qu'a 
certaines tendances : il est plus ou moins permeable. 
Cette permeabilite augmente a mesure que le groupe 
ethnique evolue vers l'industrialisation, cela tient a des 
causes qui seront examinees dans le phenomene d'in
vention et en pratique cela se traduit a chaque mo
ment du temps, par une echelle de permeabilite des 
differents groupes ethniques. Cette echelle correspond 
en gros a la hierarchie des tres rustiques, peu permea
bles, aux industriels, tres permeables. Les Australiens 
sont traverses par un nombre restreint de tendances 
techniques, puisque ni la poterie, ni I' agriculture, ni 
la metallurgie, ni tant d' autres elements techniques ne 
se materialisent en objets au niveau du groupe tech
nique ; les Europeens actuels sont au contraire traver
ses de tendances innombrables, les unes encore au 
stade de l'utopie comme la navigation interplanetaire 
(tendances encore suspendues dans le milieu interieur), 
les autres partiellement ou pleinement materialisees. 
De ces faits nous avons acquis la notion d'un milieu 
interieur reductihle en une formule malheureusement 
encore trop complexe pour etre etablie par I' ethnolo-

(1) L'importance du milieu favorable et du« refus de l'emprunt» 
a ete clairement pressentie par M. Rene Maunier (Invention et 
diffusion. Melanges D. Gusti ; xme annee. Bucarest, 1935) qui 
rapporte le mot de Fergusson, vieux de deux siecles : « On 
emprunte souvent ce qu'on se disposait a inventer. » 
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gue actuel, formule dont nous pouvons seulement 
saisir qu' elle admet OU rejette l' addition des elements 
nouveaux qu'on lui propose. Le travail n'est done plus, 
en presence d'un groupe ethnique, de chercher s'il 
a ou non connu telle technique pratiquee par ses 
voisins, mais s'il pouvait ou non la recevoir, si son 
milieu etait favorable OU defavorable a la materiali• 
sation de cette technique. 

Cet etat favorable a I' emprunt ne tient pas tout 
entier au milieu technique. II est certain que, pour 
un groupe dont le milieu technique est favorahlement 
developpe, I' emprunt d'un groupe technique nouveau 
ne presente aucun obstacle : un semi-industriel aj oute 
sans peine une espece domestique, des plantes nou· 
velles, un metier a tisser plus perfectionne ; mais le 
milieu interieur tout entier peut compenser dans une 
certaine mesure les deficiences du milieu technique. On 
peut voir des groupes solidement charpentes intellec· 
tuellement, moralement et socialement comme l'Inde, 
la Chine OU le J apon d� XIXe siecle, mais d'pn etat 
technique defavorable, faire le grand e:ff ort de passer 
d'un coup a !'industrialisation. Le jeu des associations 
techniques passe alors au second plan, comme une 
des branches du savoir qui donne au groupe sa sou· 
plesse intellectuelle . et I' assimilation des emprunts se 
fait sur une base totalement neuve, non plus dans le 
groupe technique existant, mais au-dessus de ce groupe 
technique. Cela permet de comprendre pourquoi nous 
ne pouvons pas, me:ple dans un ouvrage de technologie, 
traiter pendant longtemps du milieu technique isole ; 
il faut constamment le replacer dans I' ensemble du 
milieu interieur. Dans le cas present, le seul milieu 
technique n'explique rien du saut enorme qui separe 
les rouets asiatiques d,e 1870 des usines de filature de 
1880 au J apon, mais, replace dans son milieu interieur, 
il explique tout le succes de cette veritable mutation. 

L' echec de l' emprunt est tout aussi interessant. II 
me sem.hle souvent que les elements negatifs, dont on 
tien,t peu compte dans le . travail ethnologique, ont au 
moins aU:tant de valeur que les elements positifs. II y 
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a des groupes qui se signaleraient m.ieux par l' absence 
de tels objets que par la presence de tels autres. L'ethno
logie, a partir des temoins materiels, ne peut evidem
ment pas dresser des cartes « d'absences » ; pour nous, 
qui ne tenons le temoin materiel que comme une partie 
accessoire, la tache est plus naturelle. Si nous prenons 
le milieu interieur comme un crible au travers duquel 
tout Ce qu'on jette passe OU est arrete, les objets qui 
sont ainsi tomhes sur la carte n' ont guere plus d'impor
tance que ceux qui sont rest�s suspendus, et les raisons 
de cette interception doivent etre degagees. 

Trois explications se presentent. L' emprunt echoue : 
1° parce que le groupe ethnique est en etat d'inferiorite 
technique, ii 11.e peut se livrer aux associations indis· 
pensables ; 20 parce que le groupe ethnique est en etat 
d'inertie technique, ii n'eprouve pas le hesoin d'un 
effort d'assimilation ; 3° parce que le groupe ethnique 
est en etat de plenitude technique, ii n' a que faire des 
elements qu' on lui propose. 

Le premier de ces eta ts ne requiert pas d' explications ; 
ii est impossible a I' Australien de fahriquer un rouet, 
impossible a l' Ainou de reproduire un fusil, impossible 
au Mongol de construire une machine a tricoter. Le 
second etat, celui d'inertie, sera repris plus loin; isole 
pour la commodite de l' observation, ii est en fait 
normalement adherent au troisieme, celui de pleni
tude technique. Le plus souvent en e:ffet, l'inertie aux 
origines multiples qu' on nomme routine et qui contre
halance utilement !'evolution en creant des etats tech
niques viables, se fonde sur la possession d'ohjets qui 
remplissent a un degre juge satisfaisant le role des 
objets dont l'emprunt pourrait se faire. On a eu des 
exemples dans l' elevage, ou aucun groupe ne possede 
normalement d'autres especes domestiques que ·celles 
qui satisfont a Ia gamme des besoins ordinaires (voir 
p. 97). 

Ce qui frappe et qui nous a constamment preoccupe 
dans ces pages, c'est que certaines theories, poussees 
au-dela des consequences ou leur auteur les a :fixees, 
ahoutissent a l'uniformisation mondiale des techniques 
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ou a celle des races et des religions ; or le monde ancien, 
dans tous les documents qu' on en possede, se revele 
ni plus ni moins divers qu'a l'heure presente. On cree 
par ces theories une image du monde ou les myriades 
d'unites-hommes, · d'unites-objets et d'unites-idees 
glissent a partir de sommets antiques et distincts vers 
un point de nivellement absolu. Mais en fait, il y a des 
mecanismes tres puissants qui defendent chaque groupe 
contre l'eparpillement et la compenetration. L'evo
lution des hommes apparait peut-etre comme un 
combat entre le peuple qui a:ffirme son existence et les 
influences qui le penetrent toujours victorieusement ; 
mais c' est peut-etre la une simple impression laissee 
par le grouillement des masses : la formation conti
nuelle d'unites ethniques qui remplacent les unites 
declinantes semble hien prouver que le nivellement, 
s'il doit se produire un j our, n' est annonce par aucun 
signe (1) . 

L'emprunt aura permis de degager precisement les 
grandes restrictions qui frappent les plus fluid.es, les 
plus aptes a la diffusion, des traits de l'humanite. On 
y a vu que, non seulement l'objet propose n'est em
prunte qu'a la seule condition de s'assimiler. au groupe 
technique preex.istant, mais que le milieu interieur ne 
prononce son acceptation que dans des limites tres 
etroites ; la vie de chaque groupe humain est defendue 
par un ensemble soli�e et coherent, I' emprunt n' est 
pas commande par le seul contact des hommes qui 
peuplent la terre. On va, dans la suite, voir se preciser 
1.:�s manifestations de la vie interne du groupe ethnique. 

L'INVENTION 

Le terrain progressivement prepare, iI est relati· 
vement facile d' aborder l'un des phenomenes l�s plus 
importants de I' evolution humaine. Nous traiterons 
ici de I'« invention » et non du « progres ?>, car le pro· 

. (1) . .V oi:r. Le geste et la parole, vol. I, chapitre v. 
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gres contient hien autre chose, et si !'invention tech
nique est devenue pour nous le symhole du progres, 
c'est par le j eu d'une illusion collective. Le progres 
technique, meme, dehord� largement le hut immediat 
de notre recherche. Nous tenterons d' en prendre une 
vue en achevant ce volume, mais presentement nous 
devons nous attacher a ce qui commande la creation 
d'un ohjet ou d'un corps technique, !'apparition du 
nouveau dans le milieu interieur. II semhlerait qu'on 
puisse trouver sur ce sujet des exemples precis, puis
qu'en face de chaque. acquisition technique, depuis 
l'antiquite, les hommes placent le nom d'un inventeur 
et celui d'un pays. En realite, dans la marge historique, 
figurent aussi toujours les noms de quelques precur
seurs ; I' enquete pour le seul xxe siecle en Europe est 
deja pleine de pieges ; au-dela elle est inefficace. Cela 
nous portera d' emhlee, sans renoncer au genie indivi
duel qui marque le grand essor de !'acquisition tech• 
nique, a nous demander si ce n'est pas le group� lui
meme qui invente et si !'invention n'est pas le point 
a la surface du: milieu interieur sur lequel .se produit 
la materialisation. 

D'apres tout ce qui a ete etahli precedemment, il 
est possible de poser que l'invention est un acte de 
!'intelligence qui coincide avec le sens de la tendance. 
Elle suppose, chez un individu particulierement favo
rise, la serie la plus propice d' associations que permette 
le milieu interieur du groupe. Que cet individu soit 
tres souvent impregne de notions acquises de groupes 
etrangers, c'est un fait d'une extreme importance ; les 
developpements anterieurs sur I' emprunt permettent 
de sentir la valeur reelle de cette particularite. En 
e:ffet, pour saisir les mecanismes propres au milieu 
interieur, nous sommes obliges de l'isoler des contacts 
dans le temps et l'espace, mais le procede serait fran
chement arbitraire si nous ne marquions a mesure les 
points ou se rencontrent des adherences. 

Des l'abord il faut.chercher une definition de l'inveri· 
tion. II est aise de dire que doit etre tenu pour inven· 
tion tout apport du milieu interieur au groupe tech"'. 
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nique. L'apport sera tantot un corps technique entier 
comme l' agriculture, tantot un obj et nouveau dans 
une technique, comme la charrue, tantot un organe 
comme le soc metallique de la charrue, enfin un detail 
sur un organe comme le versoir du soc de charrue. 
Cette hierarchie est reconnue par notre vocabulaire, 
puisqu'on clistingue les grands inventeurs des petits 
in.venteurs du · concours Lepine ; elle montre dans les 
phenomenes . d'invention un fl.ot contimi d'innovations 
aux proportions tres variables. Au-dela de ces defini
tions ban.ales, l'invention se sign.ale par un certain 
nomhre de traits. Le genie inventif semble marquer des 
predilections : certains peuples qui j ouent ou ont joue 
un grand role dans le developpement technique n' ont 
pas a leur actif des inventions nombreuses et impor
tantes ; ils ont seulement admirablement employe 
leur capital d'emprunts. Au contraire, des zones 
comme la Mecliterranee orientale ou l'Europe occiden
tale paraissent traversees dans tout le cours des cin
quante derniers siecles par un courant rapide fd'inno· 
vations techniqµ.es ; de vieilles sources comme l' Asie 
meridionale semblent presque taries et l' Amerique 
ancienne revele par son isolement du Vieux Mon.de 
des crises techniques qui se traduisent par l' ascension 
de belles civilisations materielles. 

Comme on peut s'y attend.re, les mieux places geo
graphiquement sont parmi ceux qui exhihent les plus 
grandes decouvertes : I' axe eurasiatique tempere 
supporte a la fois l'Europe, l'Egypte, la Mesopotamie, 
l'Iran et la Chine, mais tous les groupes de son histoire 
sont loin d' avoir manifeste les memes aptitudes. Par 
contre, certains groupes mal partages sous le rapport 
geographique sont singulierement doues : les Incliens 
d' Amerique centrale et meridionale, les Eskimo, deve· 
loppent des ressources d'ingen.iosite qui, dans de meil
leures conditions, les conduiraient a une grande pros
perite technique. Le milieu exterieur semhle done tenir 
un role tout a fait secondaire dans les capacites inven
tives, qui sont sans doute l'un des aspects les plus 
personnels du groupe ethnique. n est evident que si 
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l'on invente, ce n'est ni parce qu'on se trouve dans un 
milieu exterieur riche en materiaux, ni parce qu'il 
serait necessaire d'inventer pour ameliorer sa situation ; 
comme les individus, les groupes ont des aptitudes 
personnelles, des « dons », un genie qui leur est propre 
et le pourquoi de !'invention technique ne pent sortir 
de la seule technologie. 

Attrihuer !'invention au genie ethnique n'est pas 
rejeter I' explication sous I' omhre d'un terme passe
partout. De meme que, sans saisir le pourquoi du genie 
d'un musicien ou d'un hacteriologue, on peut analyser 
les predispositions physiques et psychologiques qui 
les distinguent de la moyenne des hommes, de meme 
peut-on rechercher dans le groupe .humain les traits 
dont I' agencement correspond a I' activite creatrice. 
Mais nous nous garderons d' etahlir trop fermement 
encore les rapports de cause a effet qui pourront sem
hler lier les dispositions generales du groupe ethnique 
et !'invention. 

TRAITS GENERAUX DE L'INVENTION 
Dans l'enorme masse des documents de l'Histoire, 

de l'Archeologie et de l'Ethnologie, il en est tres peu 
dont on possede l'acte de naissance. Lorsqu'on declare 
que le cheval domestique apparait pour la premiere 
fois en Mesopotamie prehistorique, cela signifie simple
ment que le plus ancien document est tire de ces regions, 
mais on a de honnes raisons pour croire qu'il s'agit d'un 
emprunt. II en est de meme lorsqu'il s'agit de la poterie, 
de la metallurgie, du tissage OU de I' agriculture, mais 
avec cette aggravation que si l'on peut encore admettre 
que le cheval domestique soit la decouverte d'un seul 
groupe, peut-etre d'un seul homme, I' « invention » 
de la poterie, du tissage ou de I' agriculture est une 
abstraction mythique qui ne signifie rien sin.on qu' a 
une chose existante, on suppose un commencement. 

II est clair que si I' on tente de se representer I' inven
tion, c' est-a-dire l' origine du tissage, dans les faits 
connus, on n' obtient rien, sinon, dans des documents 
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souvent contradictoires, !'impression generale d'une 
evolution a partir de formes relativement simples vers 
des formes techniques a meilleur rendement (non pas 
forcement plus compliquees) a travers une suite d'ame
liorations souvent minimes. Jusqu'a present, toutes 
les grandes techniques font remonter le cours des 
siecles par des exemples qui trouvent tot ou tard un 
precedent plus respectable, qui ont tous l' air depuis 
longtemps familiers au groupe qui les possede, et qui 
s'interrompent brusquement au Neolithique ou au 
Paleolithique sur des temoins dej a tres bien constitues. 
II serait absurde d' ailleurs de supposer que I' archeo
logie-· decouvrira indefiniment des precedents, mais il 
faudra encore des . .._siecles de fouilles systematiques pour 
avancer avec une certaine vraisemblance que telle 
contree a connu le metal avant toute autre ; encore 
est-ce Ia l' exemple le plus facile. La meme incertitude 
frappe la Paleontologie : qu'elle se :&xe sur l'insecte 
ou le mammifere, elle remonte le cours des periodes 
geologiques jusqu'a des limites voisines de ceyes que 
l'etre envisage n'a pas pu depasser, mais c'est pour 
decouvrir, au plus profond du temps, des formes qui 
temoignent deja d'une maturite appreciable. 

Tout semble se passer pour nous comme si, abstrac
tion faite des correspondances chronologiques entre 
les grands foyers de civilisation materielle, l'histoire 
humaine etait divisee en periodes comparables a ces 
periodes OU le paleontologue place, a quelques centaines 
de millenaires pres, !'apparition du reptile, celle du 
mammifere ou celle de l'oiseau� En Ethnologie, les 
debuts de ces periodes sont marques par de grandes 
decouvertes techniques : la pierre taillee, la pierre 
polie, I' agriculture, les metaux, le machinisme. Ces 
decouvertes, prises de tres haut, semblent avoir ete 
faites par groupes simultanes, coupes de longues pe .. 
riodes de stagnation apparente : neolithique-agricul .. 
ture-elevage, metallurgie-techniques semi-industria .. 
lisees, machinisme-techniques industrialisees. Nous 
avons precedemment degage que si une coupure doit 
etre faite· dans I' evolution technique de l'Homo �apiens, 
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c'est entre le Paleolithique et toute la suite, le Neoli .. 
thique etant une preface des metaux ; on comprend 
ainsi pourquoi la metallurgie et le machinisme ne font 
qu'amplifier en les portant a la semi-industrialisation 
puis a !'industrialisation les techniques deja pleine
ment affirmees au Neolithique. 

Le Paleolithique etant tres mal connu, I' observation 
ne peut porter que sur cette courte periode de quelques 
millenaires, qui nous separe des hommes de la pierre 
·polie : nous les trouvons en possession du travail des 
solides stables et du hois, de la poterie, de la vannerie 
et du tissage, de I' elevage et de I' agriculture, de la 
navigation, ce qui, a I' exception des metaux, leur 
donne le cadre technique de tous les grands groupes 
semi-industriels qui ont suivi. La recherche des plus 
grandes decouvertes de l'humanite avant le xvne siecle 
se situe par consequent d'emblee au-dela du champ de 
I' observation rigoureuse, sur la marge etroite qui 
separe le Neolithique du Pal�olithique. Cette marge 
est pratiquement inconnue : on a decouvert, surtout 
en Europe et a l' est de la Mediterranee, des · etages 
intermediaires qui ont rec;u le nom general de Mesoli
thique. Ces couches contiennent des documents tres 
remarquables ; mais, sauf pour les outils partiellement 
polis qui peuvent passer pour le temoignage d'un etat . 
ou l'on est en train de developper le polissage (temoi
gnage d'ailleurs precaire puisque polir le seul tran· 
chant d'une herminette equivaut a la technique dej a 
pleinement acquise du polissage, le reste n'etant que le 
desir de faire des outils plus nets mais non plus effi· 
caces ), sauf pour le polissage partiel, I' archeologie se 
borne a constater que les sites qu' elle fouille possedent 
ou ne possedent pas encore les techniques du Neoli
thique. On ne trouve done pas de formes de transi
tion (1). 

(1) Le developpement des recherches prehistoriques et I' atten
tion que j'ai ete conduit a y porter ont fait que ces problemes 
ont ete repris et developpes dans de nombreux chapitres de "Le 
geste et la parole. 
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Comment po-qrrait-il en etre autrement ? Le debut 
du x1xe siecle ne connaissait pas de formes qui fussent 
les emhryons materiellement utilisahles de la locomo· 
tive, de I' automobile et de l' avion. On en decouvre les 
principes mecaniques epars dans vingt applications 
connues depuis plusieurs siecles (c'est la le pheno· 
mene qui explique l'invention), mais le propre de 
!'invention est de se materialiser en quelque sorte 
instantanement. Si l' on imagine au cxxe siecle des 
archeologues qui n' auraient pas d' autres moyens de 
recherche que ceu.x dont nous disposons pour le Neoli· 
thique, ils seraient obliges de constater que, au-dessus 
d'une couche epaisse d'epees, de pistolets, de carrosses 
hippomobiles, apparait suhitement, instantanement, 
un prodigieux amoncellement de carcasses d'avions, 
de locomotives, de postes radiophoniques et de boites 
de conserves. Sans doute ne pressentiraient-ils pas les 
antecedents de tous ces objets dans les couches plus 
profondes, et seraient-ils tentes de placer au fXe sie· 
cle une coupure, une revolution hrutale a la maniere 
de celles imaginees par Buffon et les premiers paleon· 
tologues, peut-etre l'arrivee massive, du fond d'un 
centre inconnu que leur fantaisie pourrait leur faire 
placer au Pole nord, d'une vague d'envahisseurs por· 
tant dans leurs hagages les instruments d'une civili· 
sation nouvelle. On peut esperer que les archeologues 
du cxxe siecle seront mieux armes que nous dans la 
recherche, mais l' experience que nos quatre dernieres 
generations ont vecue peut utilement ·se projeter sur 
le passe. Elle invite a croire qu' a certains moments 
de leur vie materielle, des groupes humains progressi· 
vement enrichis par I' accumulation des legers depasse· 
ments que permettent tous les outils d'un certain etat 
technique, entrent dans une periode intense d' asso· 
ciations qui les projettent litteralement dans un groupe 
technique nouveau. Ces crises collectives d'invention 
ont forcement des resultats politiques importants ; 
le Neolithique et le debut des metaux semhlent uni
formement correspond1·e a une periode de guerres de 
civilisation, mondiales dans la mesure ou plusieurs 
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mondes coherents s'inserivaient dans la super:ficie 
eurasiatique : on voit de nouveaux cranes un peu par· 
tout. Nous manquons de recul pour juger notre propre 
periode, mais deux guerres mondiales s 'y inscrivent 
deja. 11 ne faut pourtant pas s' exagerer !'importance de 
ces phenomenes politiques, la presence simultanee de 
cranes et d'ohjets nouveaux tend a faire prendre 
l' ensemble comme un hr ass age complet ; mais I' expe
rience tend a degager que les grandes masses humaines 
changent plus rapidem.ent de groupe technique que de 
milieu interieur et de crane : aussi serions-nous tentes 
ici de voir dans ces grandioses manifestations migra· 
toires une consequence veritahlement secondaire du 
tres reel houleversement technique. 

Le phenomene d'invention, unique dans son meca
nisme que nous allons tenter de demonter, apparait, 
dans ce _qui precede, caracterise par. de. longues pe· 
riodes de petites inventions (reellement petites ou sans 
consequences generales) entrecoupees de courtes phases 
qt:!i instaurent un etat technique nouveau. Sur ce plan, 
!'Evolution parait avoir pour consequence la Mutation. 
S'il s'agit d'un phenomene tres general, on doit, en 
I' analysant, retro.uver a la fois ses phases dans le detail 
de chaque observation et son insertion naturelle dans 
tout le systeme de !'Evolution technique. En d' autres 
termes, les deux aspects d'Evolution lente et minu· 
tieuse et de Mutation instantanee doivent reappa
raitre dans chaque technique et chaque groupe humain, 
de meme que I' observation partielle des seuls pheno
menes d'invention doit attirer tout un reseau d'adhe
rences dans le milieu interieur et les emprunts. 

INFLUENCE DU MILIEU EXTERIEUR 

On a dit plus haut que le genie inventif ne tient pas 
au milieu exterieur ; mais !'invention, parce qu'elle 
s'insere dans la _matiere, comporte .une large part de 
determinisme physique . .  La presence du cuivre natif 
ne fera pas naitre le genie inventif, mais !'invention 
tendra a se :fix:er .sur .cette matiere propice. Ainsi peut-
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on dire que Ia ou se rencontre du cuivre natif, il peut 
y avoir une metallurgie emhryonnaire ; l'Eurasie n' en 
offre pas d'exemple recent, mais l'Amerique ou l'or, le 
platine et le cuivre affieurent en de nombreux points 
a l'etat natif, o:ffre plusieurs hons sujets d'observatio:i:t, 
notamment Ies Haida, les Indiens du Wisconsin et les 
Eskimo centraux. Cela est vrai de toutes les matieres 
premieres dont la presence provoque dans le milieu 
technique un cycle d'associations qui aboutissent a la 
creation d'un element nouveau. 

Sous toutes ses formes, le milieu nature! offre ainsi 
le terrain propice : le climat, le relief, la situation mari· 
time OU terrienne, le desert OU le marecage. C' est a ces 
formes surtout que pense Ia Geographie humaine 
lorsqu'elle parle d'adaptation au milieu, mais ii y a 
danger a expliquer trop rigoureusement par Ies 
influences du milieu. On peut certes trouver des exem· 
pies nombreux et expressif s ou la technique re<;oit du 
terrain une solution inevitable, mais ii reste un dechet 
considerable de cas ou le milieu purement �eogra· 
phique n'explique pas tout. Dans notre recherche, ii 
faut se horner a ne considerer le milieu des geographes 
humains, le« Milieu» tout court,. que comme une partie 
importante de cette surface inerte, le milieu exterieur, 
sur laquelle sont poses les ohjets du groupe technique. 

L'INTENTION TECHNIQUE 

Si l'on cherche a de:finir la creation technique, on. 
est tente d'y voir un mouvement comparable a celui 
par lequel l' Amihe pousse hors de sa masse une exp an· 
sion qui enrohe progressivement l'objet de sa convoi· 
tise. Si la percussion a ete proposee comme !'action 
technique fondamentale, �'est qu'il y a  dans la presque 
totalite des actes techniques la recherche du contact, 
du toucher ; mais .alors que l' expansion de l' Amihe 
conduit toujours sa proie vers le meme processus diges· 
tif, entre la matiere a traiter et la pensee technique 
qui l'enveloppe se creent, pour chaque circonstance, 
des 

. 
organes de digestion particuliers. On a deja, au 
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sujet du determinisme technique (vol. I, p. 323) 
cherche pourquoi l'herminette est telle qu'on la con
nait partout ; si l' on descend plus profondement dans 
!'intention technique, on constate que I' action voulue 
par l'ouvrier est d'abord com;ue comme un contact. 
Pour obtenir dans le bois une fente dont l'etroitesse et 
la profondeur provoquent la formation d'un eclat OU 
d'un copeau, !'attention se porte d'abord sur un ins
trument de contact qui possede les qualites positives 

. dont la fente sera le negatif, c'est-a-dire un tranchant. 
Que l'homme ait d'abord trouve ce tranchant dans un 
silex naturellement eclate, puis qu'il l'ait arti:ficielle
ment produit, il importe peu, la premiere question que 
s'est toujours posee l'ouvrier devant la matiere est : 

« Comment prendre contact ? » 
Pour tous les outils comme pour les armes, !'inten

tion technique d'oii. sortira l'obj et est done d'abord 
orientee vers ce contact qui, au-dela de la resistance 
de la matiere, ahoutit a une surface nouvelle, celle de 
l'ohjet efficacement traite, qu'il s'agisse d'un tronc 
d' arbre progressivement sectionne, d'une motte d' ar
gile conduite vers le contour de la marmite ou des 
arteres d'un bison mortellement ouvertes. Autour de 
cette surface etroite se groupent tout l'acquis tech
nique de l' ouvrier et toutes les contraintes du milieu 
exterieur : c'est de cette confrontation que sortent par 
tatonnements l'herminette, le tour de potier ou la 
fleche. 

La meme intention de contact s'etend a la totalite 
des actions techniques : l'image des prolongements 
techniques du milieu interieur, palpant la surface du 
milieu exterieur, s'impose dans chaque hranche. Elle 
est sensible dans tous les objets dont la forme est 
tiree d'un corps plein (pierre, hois, metal), par une 
operation qui ne differe pas materiellement de la 
sculpture, sinon par l' absence de recherche artistique. 
Les generations successives d'ouvriers poursuivent 
dans le bloc la recherche de formes qui s'etahlissent 
entre la conception et les contraintes materielles avec 
une liherte d' autant plus grande que l' outillage reduit 
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plus aisement les obstacles de la matiere. Elle est 
sensible aussi dans toutes les operations qui tendent a 
circonscrire une cavite ; les objets creux. ne sont pas 
numeriquement inferieurs aux objets pleins. Mais 
la recherche du contact est ici assez differente. Dans le 
cas de l'outil qui entame et de l'obj et qui na.lt d'un 
corps plein, la matiere premiere est com.me un voile 
derriere lequel l' ouvrier cherche plus ou moins adroite
ment la forme qu'il imagine ; dans l' autre cas la 
matiere s'interpose entre le milieu contenu et l'exte
rieur, c'est une surface isolante. Lorsque le milieu 
contenu est fluide, comme pour les contenants, l' enve
loppe tend a s'equilihrer dans une forme plus OU moins 
spherique par l'effet des contraintes physiques les 
plus immediates. A mesure que l' outillage affranchit 
l'ouvrier, les formes se liherent et les contenants accu
sent des proportions entierement voulues ; mais la 
contrainte du milieu exterieur reste forte dans la 
plupart des contenants rustiques et semi-rustiques, 
les argiles orientant' vers les formes spheriques, les 
surfaces d' ecorce vers les formes cylindriques. . .  La 
recherche d'equilihre des cavites est encore nette dans 
!'habitation, oii. l'intention de dormer au logis une 
capacite raisonnable lutte contre la double contrainte 
des materiaux. et du climat. 

Lorsque le milieu contenu a des formes irreductibles, 
le contact apparait avec le maximum de clarte : c' est 
le cas pour les objets qui enveloppent le corps de 
l'homme et des animaux, soit qu'il s'agisse d'un enve
loppement etendu, comme dans le vetement, soit qu'il 
s'agisse d'etablir des contacts etroits, com.me dans les 
objets de transport. L'enveloppe alors touche exacte
ment les points d'appui les plus propices : les epaules, 
les hanches, les chevilles, les poignets, ou tout autre 
point qui s 'impose dans la circonstance. Le harnais des 
anima1J?C de transport qui enveloppe le corps dans un 
veritable reseau de houcles subit a un tel point les 
contraintes anatomiques que nous avons vu la solu
tion du hat adoptee a peu pres partout. 

Ces solutions par le contact, prises deja dans quel-
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ques aspects qui englobent une grande partie du 
materiel humain, peuvent se poursuivre dans des exem• 
ples dont la systematisation est moins com.mode, telle 
!'adaptation du niveau des ohjets par rapport au sol 
OU plutot a la position fam.iliere aux usagers : materiel 
europeen stabilise a environ 75 centimetres de hauteur, 
materiel de groupes tres nombreux stabilise entre 
0 et 40 centimetres. 

Dans tons les cas qu'on puisse saisir au niveau de 
l'objet, !'intention technique apparait comme cher• 
chant une prise de plus en plus e:fficace sur le milieu 
exterieur et l'objet marque la limite a partir de la· 
quelle le milieu exterieur annule l' e:ffet lihre du milieu 
interieur. Le determinisme exteme perd al ors beaucoup 
de sa valeur positive : si l'on admet que la diversiie 
des matieres premieres commande la repartition fon· 
damentale des techniques, on ne degage rien de l'evo• 
lution de celles-ci. Dire que le metal determine la 
metallurgie, c' est simplement poser l' existence sur le 
globe d'un milieu exterieur favorable a l' activite 
metallurgique, mais non pas impliquer une chaine 
d' eff ets qui conduisent a I' enclume, moins encore au 
soufB.et a piston. Assez paradoxalement, le milieu 
exterieur apparait au niveau des groupes tres rustiques 
comme un obstacle qui est progressivement vaincu, 
jusqu'au point ou les groupes industriels parviennent 
a Creer la matiere premiere meme. Tout progres appa
rait done, non pas comme strictement determine, 
mais comme intentionnel, possible dans la mesure ou 
!'intention se lihere du milieu exterieur et trouve dans 
son milieu interieur une base su:ffisamment eto:ffee. 
C'est cette base qu'il convient maintenant de degager. 

LES ELEMENTS PREEXISTANTS A L'INVENTION 

A moins de postuler la creation ex nihilo d'un milieu 
special a chaque inventeur

' 
ce qui porterait a renoncer 

a tout effort de comprehension, il faut admettre que 
!'intention technique individuelle trouve dans le milieu 
interieur du groupe ethnique les moyens de se realiser. 
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C'est rejeter d'emblee la possihilite · de !'invention 
pure, telle qu'on se la represente, par commodite, en 
pretant a tel homme la creation de. tel objet. C'est 
poser a l' origine de toute innovation la preexistence 
clans le mat.eriel ou les traditions du groupe ( ou d'un 
groupe voisin) d'elements de depart. A cette concep
tion · nous avons des les premieres lignes apporte une 
precision : la part du genie individuel n'est pas enta
mee par le fait qu'il trouve OU fonder sa pensee crea
trice, le progres collectif tient (si l'on examine le seul 
temoignage certain, celui de nos trois derniers siecles) 
a des realisations individuelles, un nom d'homme 
s'attachant au depart effectif de chaque poussee pro
gressive. Mais nous avons autre chose a poursuivre 
que des noms, puisque pour toute la Terre jusqu'a 
nous, ces noms sont perdus ; nous reportons !'inven
tion au groupe, car c'est un autre volume qu'il fau
drait ecrire pour marquer les insertions de la pensee 
technique individuelle dans l' ensemble social. 

Une premiere distinction s'impose clans laJ compo
sition du milie� technique au moment ou l'invention 
se materialise : les elements preexistants peuvent 
avoir une origine purement locale, agir .par de faibles 
debordements des traditions techniques ; ils peuvent, 
par contre, penetrer par emprunt au moment meme de 
!'invention, agir en etrangers sur le milieu interieur. 
La discrimination n:est p as aisee. On a etahli prece
demment que les groupes, meme rustiques, connais
sent sans pouvoir les assimiler une foule de techniques 
etrangeres et il semble qu'une large part d'emprunt 
marque I' origine de tres nombreuses inventions locales. 
Aussi ne peut-on fonder 1' observation que sur quelques 
exemples de techniques uniques, et cela meme non 
sans reserves. 

II reste pourtant acquis, par hon sens, que le 
milieu interieur de chaque groupe possede son impul
sion propre, et si les techniques, par leur grande force 
d'expansion, ne permettent guere d'observations iso
Iees, d' autres domaines de la vie du groupe en livrent 
de meilleurs exemples. On ne peut admettre que 
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l'Humanite tout entiere constitue un seul bloc ; a un 
9ertain aspect de l'Evolution qui devoile dans l'Homme 
des phenomenes generaux de penetration progres
sive dans le milieu exterieur s'oppose un autre aspect 
fourni par l' experience : celui de la differenciation des 
groupes d'hommes. Que chaque groupe agisse sur des 
lignes generales communes a tous les autres, cela est 
evident et justifie l'etude de l'Evolution globale ; 
mais pour chaque unite on constate, non pas une ten
dance a rejoindre un plan ideal d'uniformite technique, 
mais une tendance a la personnalisation ethnique 
sur des schemes generaux d'evolution. II est aise de 
prendre la question par son cote general : tous les 
exemples se completent pour organiser un tableau 
coherent d'evolution technique ; ii est heaucoup plus 
malaise d'aborder le probleme du particulier, faute 
d' exemples parfaitement circonscrits, faute surtout d e  
connaitre le point ou un emprunt a p u  influencer le 
groupe isole. 

Si l' on prend l' exemple du metier a tisser marocain 
(vol. I, 524), sans s'attacher ni a le localiser tres exac
tement au Maroc, ni a lui assigner un point chronolo
gique precis, ii reste que dans la zone mediterraneenne 
existe, sans equivalent dans le reste du monde, un 
type de metier a tisser qui tranche categoriquement 
sur tons les types qui l' environnent. II apparaitra 
peut-etre un j our que ce metier survit a une forme 
egyptienne antique : la demonstration n'en serait que 
deplacee dans le temps. II semble que les elements 
preexistants du probleme soient les suivants : le groupe 
possede un metier vertical sur lequel est tendue une 
chaine dont les fils sont unis soit par la technique du 
Gobelin, en les passant a la main, soit par celle du 
point none, qui n'en differe pas beaucoup et n'est pas 
plus rapide. L'intention technique est que le groupe, 
connaissant OU pressentant }'existence d' etoff es tissees 
plus economiquement, cherche un moyen d' executer 
ces etoffes. La solution universelle la plus simple con
siste, nous l'avons vu (I, 520), a rendre mobiles tons les 
:fils pairs, en les nouant a des lisses fixees sur une lame 
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mobile. Cette solution implique la position horizontale 
de la chaine. Dans le cas present, la chaine etant 
verticale, tout disp ositif equivalant au type classique 
aurait ete sans effet : la barre d' ecartement serait 
tombee Sur les lisses et celles-ci, etant molles, auraient 
gene l'ouverture des fils impairs. L'invention a con· 
siste a fixer les fils p airs par des lisses immobiles et 
a avancer ou repousser les fils impairs au moyen d'une 
unique barre d' envergeure. La solution apparait bien 
com.me originale : alors que dans le type com.mun, les 
lisses rendent mobiles les fils p airs et que la barre 
d' ecartement immobilise les fils impairs, les lisses, dans 
ce type vertical, im.m.obilisent les fils pairs, la barre 
assurant I' ouverture des fils impairs. L'invention est 
restee sans diffusion, soit que, forme archaique, elle 
ait ete supplantee par des metiers plus commodes, 
soit que, forme locale, nord-africaine, elle n'ait trouve 
aucun debouche. 

Un autre exemple est fourni par le travail du cuivre 
natif chez les Eskimo centraux. L'isolement est ici 
admis, une dist.ance notable les separant des groupes 
des Indiens de Colomhie britannique, des Etats-Unis 
et d' Am.erique tropic ale qui connaissent soit le travail 
du cuivre natif, soit des formes rudimentaires de 
metallurgie. Le fait de rencontrer en Am.erique et 
seulement en Amerique plusieurs foyers d'utilisation 
du cuivre natif me porte pourtant a ne pas considerer 
les Eskimo comme absolument isoles. Peut-etre prou· 
vera-t-on que l'usage des metaux natifs leur est 
venu de l' exterieur, mais l' exemple est interessant, car 
meme s'ils ont reQu l'idee, leurs procedes sont origi· 
naux. Les emplois du metal sont limites pratiquement 
aux pointes de fieches, de harpons OU de lances et a 
quelques lames de couteaux. Dans la pratique ordi· 
naire generale, ces pieces sont taillees dans le silex 
ou le quartz, ou polies dans l'os, l'ivoire, l'ardoise et 
les pierres <lures. Leur forme, imposee par la matiere, 
est generalement en losange. Les nodules de cuivre 
natif, dans les quelques groupes qui, parmi ces tail· 
leurs de pierres, en possedent, ont ete considereE 
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com.me des pierres de nature particuliere, aucune 
idee proprement metallurgique ne s' est imposee a un 
milieu technique qui n'avait rien pour la fonder. C'est 
done le travail de la pierre qui fournit les elements 
preexistants : les pieces sont des losanges de meme 
forme que ceux de pierre polie, conduits a leur aspect 
definitif par polissage. L'invention consiste simple
ment a laminer et a degrossir les nodules primitifs 
par martelage a froid. Une centaine de :O.eches de la 
Terre Victoria, par exemple, offre trois series paral
leles de pointes de pierre, d'os et de cuivre natif : la 
pierre ebauchee par percussion perpendiculaire posee, 
l'os par percussion oblique posee et le cuivre par 
percussion perpendiculaire lancee, les trois matieres 
finies par po1issage. Dans un tel cas, la part de l'inven
tion locale peut etre exactement circonscrite, la matiere 
nouvelle ne provoque pas de houleversement tech
nique, de creation d'un corps metallurgique emhryon
naire : elle s'insere dans les traditions, en tire tous les 
e:ffets possibles et deborde legerement en determinant 
un aspect different des phases preparatoires, a savoir 
le martelement a froid. Ce leger depassement marque 
l'enrichissement du milieu technique, il peut dans 
l'avenir contrihuer a des associations nouvelles, favo
riser des inventions peut-etre inattendues ; mais il n'a 
mis en branle que des actions techniques a l' echelle 
du milieu interieur des Eskimo. 

La preexistence necessaire d'une grande partie des 
elem�nts techniques a des consequences interessantes 
sur l'evolution technique des groupes humains, elle 
explique la specialisation progressive ; chaque groupe, 
pendant le temps assez court ou l'histoire le saisit, 
est veritahlement prisonnier de son milieu technique, 
ses inventions ne peuvent apparaitre que sur le fonds 
d'associations dont ii dispose, alors meme que ces asso.: 
ciations conduisent a des trouvailles tres diverses. 
Nous avons vu qu'entre teinturiers et potiers ii existe 
un acquis commun de connaissance des substances 
minerales, l' evolution des deux techniques est liee a 
cet acquis traditionnel, elle tend a donner . au groupe 
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une personnalite de plus en plus accusee dans l'emploi 
des mordants tinctoriaux ou des couleurs de poterie, 
mais le groupe ne peut pas dep asser considerablement 
ses limites. 

Si, de la notion du groupe ethnique restreint, on 
passe a celle de groupe de civilisation couvrant des 
masses humaines considerables, cet aspect devient 
plus sensible. On voit, en Asie meridionale et en Insu
linde, les inventions se concentrer autour du piston 
(sarbacane, souffiet, briqiiet) ou de la cire (batik, 
fonte a cire perdue, agglutinants) ; en Extreme
Orient, la roue developpe ses possihilites les plus diver
ses dans les tours a bois, a j ade, a poterie, dans les 
perc;oirs, les machines hydrauliques, les rouets et 
devidoirs ; en Europe, depuis le Moyen Age, les appli
cations. mecaniques de la roue, du levier, du ressort 
s'etendent en trouvailles toutes orientees vers la 
mecanisation des techniques. Ainsi, prises en bloc, 
les grandes. taches de civilisation apparaissent comme 
animees d'un mouvement progressif de spec:ihlisation 
commande par les elements techniques preexistants. 
Ces elements . constituent pour le milieu technique la 
part des traditions mentales. 

EMPRUNT ET INVENTION 

C'est un peu arhi":rairement qu'on peut isoler le cas 
d'une invention toute liee au milieu local. En realite, 
de proche en proche, tous les groupes sont en relation 
d'echanges. Ces echanges, qui vont des petits groupes 
voisins aux grandes masses de civilisations differentes, 
tendent a alterer les phenomenes locaux. L'alteration 
est plus apparente que reelle, ou plutot ne repose que 
sur une definition du groupe humain qui ne s'impose 
pas ici. Si, comme j 'ai tente de le demontrer, il y a 
non pas eparpillement mais concentration, si les 
groupes tendent a devenir eux-memes et non pas a 
se fondre dans un cadre universel, si l' emprunt est non 
pas la denaturation de l'emprunteur au profit du pre
teur, mais un moyen nouveau qui concourt a la person-
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nalisation ethnique, il �mporte peu de decider si les 
seuls Eskimo de la Mackensie sont un groupe ethnique 
ou si tous les Eskimo ne forment qu'un seul groupe, 
OU si la Chine aux elements si disparates est la dimension 
qu'il faut choisir pour definir le groupe, ou encore si 
Chine-Coree-J apon-Indochine constituent le groupe 
de civilisation chinoise. Nous avons renonce a choisir 
dans les cent definitions divergentes une image du 
peuple, de la culture et de la civilisation ; nous avons 
meme refuse, apres avoir pris le terme vague de groupe 
ethnique, a serrer de plus pres une formule qui n' aurait 
conduit qu'a soulever une inutile controverse. La sim· 
ple constatation de l' existence, depuis le debut des 
temps humains, de collectivites qui ne sont a aucun 
moment plus ou moins individualisees que de nos 
j ours su:ffi.t pour poser I' existence d'un aspect impor· 
tant de l'activite humaine qui est la concentration. 
Notre attitude vis-a-vis de r emprunt est apparue de 
ce fait particuliere : nous avons suggere qu'il convient 
de s'attacher non a !'emission des themes par un cen· 
tre civilisateur, mais a la reception de ces themes par 
chaque centre qui les accuse ou les delaisse. Du point 
de vue historique, cette distinction est importante : 
les vestiges ou les temoins actuels d'un certain theme 
chez plusieurs peuples ne marquent pas I' extension 
possible de ce theme, mais sa cristallisation dans quel
ques milieux favorables, bien d'autres peuples ayant 
rec;u !'invitation a I' emprunt sans y repondre. De sorte 
qu'une question grave se posera a l'Ethnologie : dans 
une masse humaine determinee, la coexistence de tout 
un faisceau technique chez certains group es a I' exclu
sion des autres marque-t-elle la parente ancienne de 
CeS groupes OU Ull etat equivalent de receptivite ? 

Si I' on se place dans le cadre des groupes temoins, 
pour I' Asie orientale, le faisceau technique qui se 
retrouve au J apon, en Coree, dans la Chine antique, 
chez les Barbares du sud et chez les lndonesiens (ri
ziere, breuf, poule, cuirasse, pagne, murier, metier a 
un rang, piston, fonte a cire perdue, batik, rouet, etc.), 
atteste-t-il une communaute ancienne, un voisinage 



394 Milieu et techniques 

antique de ces group es, en Chine par exemple ? Ou 
hien, les plus proches p arents des Chinois etant des 
group es qui ont pu ne j amais emprunter le faisceau, 
n' est-ce qu'une apparence creee par l' existence d'un 
milieu favorable ? Ce milieu, dans des groupes sans 
rapports de parente, aurait alors fixe, a mesure qu'ils 
Se diffusaient, les themes emis p ar le foyer « chinois ». 
II est clair que, dans la premiere hypothese, il faut 
invoquer les migrations pour expliquer la presence des 
faisceaux paralleles, la seconde impliquant au con· 
traire une certaine fixite des hommes, puisque les 
groupes n'ont pu echapper a l' emprunt que par l'effet 
de leur milieu interieur, lequel est caracteristique d'un 
groupe stable. 

On a vu que l'emprunt pur n'est possible que pour 
un groupe dont le milieu technique possede dej a le 
moyen de le recevoir. Ce qui n'est pas dire que l'em
prunteur so�t exactement au niveau du preteur : un 
leger retrait . est au contraire normal. Pour !'invention, 
la meme condition s'impose : le groupe n'invJnte que' 
s'il est en posse.ssion d'elements preexistants su:ffisants 
pour fonder !'innovation. Une certaine identite se 
revele par consequent entre l'invention et l'emprunt 
et nous reviendrons sur cet etat dans lequel indiffe
remment le groupe emprunte ou invente. Dans nombre 
de cas, il y a fusion entre I' emprunt et !'invention. II 
est presque normal _que le groupe possedant des ele
ments preexistants qui n'ont p as encore trouve le j eu 
d' associations favorables tire de I' exterieur un obj et 
ou une idee qui le conduit a des applications nou
velles. 

Le fait est sensible dans une foule d' exemples : on 
voit les Siheriens orientaux, possedant le renne de 
traineau, tirer des groupes de la steppe la selle du 
cheval pour creer un materiel et une technique du 
renne de selle ou, en Europe, les roues du char se gref· 
fer sur le travois pour ahoutir a la charrette a bran
cards. Dans notre civilisation, on voit les diverses 
nations occidentales prendre alternativement le pas 
dans !'evolution des machines par des inventions 
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nationales qui s'inspirent de themes etrangers. II est 
done difficile en pratique d' envisager isolement l' em
prunt et !'invention : . cette distinction arbitraire, a 
laquelle nous devons sacrifier provisoirement, est la 
source des plus grands deboires de l'Ethnologie, de 
l'impossihilite oil l' observateur se trouve presque 
normalement de trancher en faveur de l' emprunt ou 
de la convergence technique. 

L'ACTIVITE CREATRICE 

Pour reprendre d'ensemhle ce qui vient d'etre expose 
sur les phenomenes qui conduisent l'homme vers la 
maitrise du milieu externe, il faut se representer !'atti
tude que nous avons prise a I' egard des faits. Nous 
sommes en presence de phenomenes d'evolution ; les 
groupes humains tendent de siecle en siecle a modifier 
leur personnalite ethnique : par des deplacements sur 
le sol, par le jeu des vicissitudes politiques, par le mou
vement de transformation globale plus ou moins rapide 
que nous avons qualifie de « devenir ethnique », ils 
apparaissent a l' observateur comme une masse fluide. 
11 est difficile, sur ce plan general, de qualifier de pro
gres leurs transformations ; il semhle que peu de che
min ait ete parcouru en quelques millenaires dans la 
voie de l'ordre social, la depense enorme d'energie 
politique n' est pas, en tout cas, a l' echelle des resultats. 
Les faits techniques, au contraire apparaissent comme 
doues d'une grande force de progression : dans la me· 
sure OU I' observation est possible, chaque region du 
globe accuse une serie ascendante de moyens d'actions 
sur le milieu exterieur. 

Pour saisir les tenants de cette evolution, il a fallu 
adopter une position : au lieu de dormer au temps et a 
l'espace !'importance qu'ils ont dans !'evolution des 
groupes humains, nous avons isole les proprietes inter
nes du groupe ethnique. Cela procurait I' a vantage de 
raisonner non sur !'Homme ou sur la Societe, mais sur 
des unites distinctes qui correspondent a la realite des 
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faits materiels, SUI des complexes qui expriment la 
situation particuliere, SUI un certain terrain de chaque 
concentration d'hommes en organismes sociaux. II 
pourrait Sembler qu'a tenir cette position, on neglige 
a la fois le temps, qui a d' autres �apparait comme une 
des composantes primaires de !'Evolution et I' espace 
dans les rapports qu'il propose entre tous les hommes. 
En fait, nous n' avons pas pratique la coupe histolo
gique d'une portion reduite a un seul peuple ; a chaque 
instant il a fallu marquer les insertions avec I' espace 
environnant et la profondeur du champ historiqrie ; 
aussi n' aurons-nous pas de difficulte, au dernier cha
pitre de ce livre, pour replacer nos constatations dans 
le cadre general de !'Evolution ; la tache apparaitra 
meme plus qu'ehauchee. 

Nous avons fait la part de deux notions qui semblent 
dominer les faits, parce qu' elles fournissent une vue 
primordiale SUI l'Evolution : la tendance et le milieu 
exterieur. En cela nous etions d'accord avec l'opinion 
generale des philosophes : « Tout organisme fse situe 
a l'intersection de deux series de faits, l'une externe 
qui se presente dans l'espace, l'autre interne qui se 
deroule dans le temps (1). » J. Przyluski, en deve
loppant cette constatation, a senti comhien la realite 
depasse cette formule elementaire et il aj oute : « Le 
couple milieu-heredite ne traduit qu'imparfaitement 
le contenu de ces deux series, car celle qui se deroule 
dans le temps ne coniprend pas seulement des apports 
innes ou hereditaires mais des hahitudes acquises. Ce 
serait meme . trop peu de dire que cette serie se limite 
au passe, car dans une large mesure le comportement 
d'un etre est determine par la prevision de ses hesoins. »  
L a  meme complexite nous a ete sensible e t  nous a 
porte a placer juste en de'ia du point OU la serie interne 
coupe la serie externe, le milieu interieur qui contient 
toutes les traditions mentales du groupe. Les faits 
materiels sont alors apparus comme la materialisation 
de la serie interne ( tendance) sur la serie externe 

(1) J. Przyluski. L'evolution humaine, p. 108. 
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(milieu exterieur) a travers une masse . personnalisee, 
vivante et consciente (milieu interieur). 

Poussant plus· loin, il est apparu que le milieu inte .. 
rieur produisait des ohjets, non d'une maniere auto· 
matique, par un reflexe stereotype, mais par des inten .. 
tions successives, qui se traduisent en objets de plus 
en plus perfectionnes, en inventions progressives. La  
tendance, phenomene de l'echelle biologique, s'est 
trouvee ainsi inseree dans le cadre du groupe humain : 
sentie par l'homme, elle se traduit en intention crea .. 
trice, dont la materialisation est liee, pour une part 
secondaire, aux materiaux du milieu exterieur, et, 
pour la part essentielle, a la richesse relative du milieu 
interieur (1). 

La source du progres technique est done dans cette 
partie du milieu interne qu' est le milieu technique, son 
expression dans ces coupures du mouvement d'evo· 
lution que sont les inventions. Le milieu technique 
peut se representer comme compose d' elements. qui 
s'enrichissent de !'invention precedente et preexistent 
comme fond a !'invention suivante. Sa propriete la  
plus sensible est la  continuite, la possibilite de mobiliser 
instantanement dans tous les corps techniques telle 
notion traditionnelle qui peut concourir a une inno .. 
vation. Les actes mentaux par lesquels !'intention 
technique aboutit a la materialisation d'un objet 
nouveau, perfectionne, sont les associations. II est 
apparent que les associations sont a l' origine de tout 
progres, sans elles le milieu interne est reduit a un 
magasin de traditions incoherentes et !'intention rame· 
nee au rang de reflexe. 

La propriete d'association du milieu technique (plus 
generalement du milieu interieur} explique les reactions 
creatrices, non comme automatiques, mais comme 
conscientes ; pour que I' invention se materialise ii faut 

(1) TI est evident que le recours aux seuls elements philoso 
phiques conduisait f orcement a une construction artificielle, ma is 
lorsque ces pages ont ete ecrites, la biologie genetique et l'infor
matique ne s'offraient guere aux. besoins de l'Ethnologie. 
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que le milieu technique dispose des elements indispen
sables au travail d'association et nous avons admis 
comme elementaire la distinction, pour chaque solli
citation, entre un etat favorable et un etat def avorable 
du milieu interne. 

ASSOCIATIONS ET MILIEU FAVORABLE 

Les rapports entre ces deux notions d'associations 
inventives et de milieu interne favorable apparaissent 
comme le dernier degre oii. nous ayons pu pousser la 
recherche. Le terme d' « invention » a rec;u de l'ordre 
de recherche adopte ici une acception particuliere. 
Des le debut il a ete pose que l'indigence des sources 
interdit de rechercher qui a invente le feu, l'hermi
nette, la houe, le rouet, la maison a terrasse ; tout effort 
dans ce sens aurait replace cette etude dans le cadre 
de theories deja condamnees. Rechercher comment on 
a invente ces objets n'offrait pas pins de securite ; dans 
quelques cas extremement favorables et d' aillep.rs trop 
simples pour conduire tres loin Q'herminette par 
exemple), on a ·pu, en partant des contraintes meca
niques, tracer quelques traits qui doivent dormer une 
image vraisemblahle du comment et du pourquoi gene
raux de telles inventions, mais je n'ai pas cru devoir 
courir pour chaque ohjet un tel risqne. Pour tenir une 
position plus sfue, il faut considerer que tout objet 
normalement fabrique par un groupe humain possede, 
qu'il soit emprunte OU Cree par le groupe, les memes 
insertions dans le milieu interieur. C'est-a-dire qu'une 
herminette dite chinoise fabriquee par des Coreens, 
OU la meme herminette reputee coreenne occupent 
une position identique : dans les deux cas, le processus 
mental qui conduit a la fabrication de l' outil comporte 
un jeu aussi profond d'associations techniques. La 
distinction qui s'imposerait si l' on savait que les Chi
nois Ont reellement invente l'herminette OU meme si 
l' on pouvait affirm.er que c 'est a eux que les Coreens 
l'ont empruntee, ne peut pas etre etahlie dans la majo
rite des cas ; on peut par contre etahlir sans equivoque 
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que les Coreens, creant OU mutant l'herminette,  attei
gnent la meme composition des elements techniques.  
C'est precisement a cette identite, qui s'etablit instan
tanement apres l'emprunt et apres !'invention, que 
tient la perpetuelle hesitation de I' ethnologue devant 
les objets. 

Cela conduit a une constatation paradoxale : la 
position du milieu interne est la meme devant l'em
prunt et devant l'invention. La question capitale des 
historiens, qui est de savoir si tel objet est emprunte 
ou invente, ne peut se resoudre que dans des cas privi
legies, puisqu'un meme mecanisme conduit le groupe 
ethnique a l'une OU I' autre solution. Il faut ecrire ici 
« solution », car l'emprunt OU !'invention repondent a 
un probleme im.plicitement pose par le milieu interieur. 
Cette constatation hanale, qu'on n'emprunte ou qu'on 
n'invente qu' a condition de pouvoir le faire et par la 
mise en mouvement des memes mecanismes internes, 
ne sem.ble pas avoir ete exploitee ; negligee pour sa 
hanalite ou ignoree, elle n'est pas un postulat hahituel. 

Si I' on admet qne dans le milieu technique l'inertie 
explique la repetition automatique des memes actes, 
il reste qu'une part importante appartient a l'effort 
nature! qui tend a donner a l'acte une plus grande 
efficacite. A cet eff et, l'homme, disposant des elements 
techniques qui sont propres a l' acte envisage, cherche 
autour de lui les elements complementaires. Cette 
recherche n'est que partiellement consciente : le 
hasard preside aux decouvertes et des associations 
imprevues donnent souvent l'elan initial, ce qui 
n' empeche pas, retrospectivement, de constater que 
les elements complementaires ont ete comme choisis 
par l'inventeur. 

II se trouve le plus souvent que, le milieu interieur 
ou est plonge I' ouvrier n' offmnt rien qui provoque le 
declenchement de !'intention creatrice, celui-ci repro
duit I' acte traditionnel. (On envisage ici, par abstrac
tion, l'ouvrier comme un individu favorahlement equi
lihre, capable de sortir mentalement de I' acte stereo
type). Pour qu'il c:ree dans son groupe une maniere 
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nouvelle et plus e:fficace de mener I' acte technique, 
pour qu'il innove (sinon dans l'ordre mondial, du moins 
dans l'ordre du groupe), il est indispensable que son 
milieu interieur dispose d'elements comparables a ceux 
que possedent tous les groupes du globe qui pratiquent 
deja le meme acte. On doit admettre en fait que son 
milieu interieur est legerement retardataire, mais il 
doit etre assez evolue pour permettre le leger depasse
ment qui conduit a !'innovation. II est par consequent 
dans I' etat favorable. 

. 

II se trouve que cet etat marque le point critique 
des techniques. Lorsqu'il y est parvenu, le groupe 
franchit obligatoirement la marge qui le separe du 
stade suivant. Tot OU tard, un membre favorise du 
groupe realise les associations qui materialisent la 
technique nouvelle. La materialisation a lieu dans les 
memes termes si le novateur fait acte d'invention ou 
acte d'emprunt, mais, presque normalement, la seconde 
voie permet au milieu technique un depassement plus 
considerable que la premiere. C' est ce qui •xplique 
comment des groupes clos comme le J apon progressent 
tres lentement dans leurs etats techniques successifs, 
semblent frappes de faiblesse inventive, alors que 
I' emprunt provoque dans leur milieu interne ti-es hau· 
tement organise un bond considerable et rapide. Dans 
les zones OU plusieurs groupes se trouvent a des niveaux 
equivalents et en rapports frequents, l'harmonie est a 
peu pres complete entre !'invention et I' emprunt, il y a 
amelioration collective de l'etat technique. Cela n'est 
nulle part plus sensible qu' en Europe occidentale, ou 
les groupes se retransmettent ameliorees les grandes 
acquisitions mecaniques de ces derniers siecles. 

II peut paraitre alors assez secondaire de poursuivre 
une discrimination entre les deux phenomenes d'inven· 
tion et d'emprunt. Pour l'Histoire des peuples, la chose 
est importante, mais elle se dispense aisement des 
recherches en profondeur ; ii est necessaire et su:ffisant 
de fixer que tel objet, telle technique ont et� Crees OU 
empruntes a telle date par tel peuple. Pour !'Evolution, 
il semhle heaucoup plus important de constater �e 
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deux. notions qui passent pour antithetiques appar
tiennent en realite au meme mouvement. Les resultats 
qu' on peut atteindre dans cette voie ne sont pas de 
nature a satisfaire pleinement la curiosite ; malgre 
!'importance du materiel documentaire qui a ete mobi
lise par la recherche, on n'atteint pas la formule qui 
permettrait de faire avouer a chaque obj et son origine. 
Mais quelle discipline peut pretendre a de telles pre
cisions ? Le progres consiste le plus souvent a houle
verser I' agencement des notions acquises pour ouvrir 
des perspectives nouvelles, mais pourra-t-on j amais 
tirer de quelques siecles mal connus la connaissance 
complete de l'inconnu de nomhreux millenaires ? 



IX 
Evolution et techniques 

Tout au debut de ces chapitres sur l'organisation 
des actes techniques, nous avons admis l'image d'une 
�ertaine identite entre les tissus vivants et les masses 
humaines. 11 a deja souvent ete propose de comparer 
les differents organes du corps social a celui f u corps 
vivant ; tout s'organise dans la societe et dans I' animal 
pour la specialisation des fonctions. II semble qu'on 
puisse adherer tres fortement a ce point de vue. Sans 
poser qu'il y ait identite absolue entre le comportement 
d'une societe humaine et celui d'un corps vivant plus 
ou moins bien organise, on peut admettre que ce sont 
deux aspects du meme phenomene sous lesquels I' ana
lyse trouve forcement a placer les memes categories. 
Dire que les societes humaines naissent, vivent et 
meurent comme les individus, que leurs fonctions sont 
comparables a des fonctions de prehension, de loco
motion, de digestion est banal ; mais il est peut-etre 
utile de chercher a se representer ce qu' est reellement 
la vie dans les unites humaines qui depassent l'individu. 

Si l' on se fonde sur le schema elementaire : naitre, 
vivre et mourir s'applique clairement aux hommes et 
aux unites politiques. On peut parler de la vie d'un 
peuple si l'on entend par la une certaine duree poli
tique, comme les Assyriens ou les Hittites : ce sont des 
organismes conscients de leur existence qui ont connu 
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une periode de naissance, une existence mouvementee, 
une agonie et une extinction definitive. Comme nous 
avons pose que l'unite politique est a la fois la mesure 
commune des historiens et le moteur apparent du 
devenir ethnique, toute une face de l'evolution humaine 
do it etre consideree a I' echelle de la vie des groupements 
politiques. Du cote des historiens, on touche les preoccu
pations essentielles, une grande partie des travaux. tend 
a fixer la vie des peuples, des empires OU des dynasties. 
Nous avons vu que, prises sous un autre angle, les 
divisions de l'Histoire sont conventionnelles : elles 
correspondent a une zone moyenne de concordance 
des caracteres ethniques choisis comme exprimant 
la personnalite des Tures, des Scythes ou des Azteques. 
Cela permettra d'etendre le prohleme, mais il n'en 
reste pas moins que divers groupes · se sentent ou sont 
sentis turcs, scythes ou azteques, ce qui justifie tres 
su:ffisamment l'etude de ces zones arhitrairement 
decoupees dans le temps et l' esp ace comme des indi
vidus naissants, vivants OU morts. Du cote OU l'unite 
politique apparait comme liee au devenir ethnique, 
les faits sont moins clairs, le groupe politiquement 
constitue n'atteint pratiquement j amais sa personna· 
lite ideale ; il meurt avant d' avoir donne un egal degre 
de specialisation a son type physique, a ses techniques 
et aux differents corps de son appareil social-religieux. 
Ces divisions, qui sont comme les organes du groupe 
politique, comme son squelette, son cerveau ou ses 
griffes, menent une vie largement autonome ; certaines 
preexistent au groupe, d' autres sont liees a son sort et 
d'autres lui survivent. En vain y verrait-on des ruhri· 
ques impersonnelles comme « creur » ou « poumon», 
qui preexistent et survivent aux especes animales : 
il y a hien continuite personnelle dans la vie d'un outil 
qui precede la naissance d'un peuple, le caracterise 
quelques siecles et s'eteint avant lui. 

Cette notion tres commode des groupes humains qui 
vivent a la fa�on des individus ne peut satisfaire comple
tement ; tout au plus admettra-t-on comme hypothese 
preparatoire que les societes forment comme des colo· 
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nies temporaires composees d'elements qui possedent 
chacun leur activite propre, qui agissent par l' effet 
d'une · tendance commune et reagissent les uns et les 
autres par l'effet de leur voisinage, l'element politique 
servant d'etalon dans la mesure du temps social. On 
peut serrer d'un peu plus pres l' evolution des unites 
sociales par une distinction qui a dej a ete po see : 
l' ensemble qualifie de peuple correspond a deux ordres 
de manifestations distinctes, les unes qui paraissent 
etre veritablement vivantes tiennent au milieu inte
rieur, les autres ne sont que materiellement sensibles, 
elles s'expriment en objets ou en institutions materia
lisables sous une forme quelconque. II aurait fallu, 
pour mener completement la demonstration, conduire 
le travail sur des series de documents sociologiques, 
religieux ou esthetiques comparables a celles qui ont 
ete mobilisees dans le domaine des techniques les plus 
materielles ; cela depassait notre cadre. II est pourtant 
possible de degager que . ces series com portent un cli· 
vage comparable a celui qui a ete trace. U>rsqu'on 

· prete· a des formes politiques, religieuses OU techniqueE 
des vies autonomes, on s'attache . en fait a decrire des 
temoins qui sont la materialisation des phenomenee 
internes, mais il n' est pas demontre ·pour cela que I' evo
lution glob ale corresponde a ce que suggere l' examen 
exterieur . d'une partie aussi rest:reinte. En . d'autres 
termes, qu'on envisage l'evolution de fa sericiculture 
ou celle de l'unite ·· politique des Mandchous, la vie 
profonde d'une masse hm:naine qui evolue en Asie 
orientale et que la commodite fait qualifier de chinoise 
echappe en grande partie. On peut Se- demander s'il n'y 
a pas, entre les donnees de l' observation materielle 
et celles du milieu interieur, un ecart comparable a 
celui qui separe l'histologie de la physique quantique 
et si certaine forme d'investigation ethnologique n'im
pose pas l' abandon de la plupart des valeurs courantes. 
II est evidemment tres hasardeux dans une science 
qui ne dispose pas encore des ressources que possede 
le mathematicien de renoncer au cadre qui permet de 
saisir des Chinois, des Fuegiens, des Algonk.ins, des 
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agriculteurs a la houe, des matriarcats, du chama
nisme ou du totemisme, localises, dans un temps et tin 
esp ace admis, en unites ethniques. J e suis convaincu 
qu'a l'issue de la recherche on retrouverait ces notions 
qui tiennent a un aspect de la realite, mais Ce serait 
avec un arriere-plan singulierement enrichi. Pour 
atteindre les objets techniques il nous a fallu faire un 
long detour, renoncer provisoirement a I' outil : pour 
atteindre le peuple, il faudrait suivre une voie compa
rable, que je me bornerai a amorcer en terminant ce 
livre. 

LES GROUPES ET LES MASSES 

Les problemes qui s' o:ffrent a l'Ethnologie se repar
tissent apparemment en deux groupes : les uns tien
nent a l'etre physique, les autres a ses manifestations ; 
les uns sont d' ordre zoologique, les autres relevent 
d'une science qui est le raccourci de toutes les disci
plines religieuses, morales, juridiques, litteraires et 
scienti:fiques. De ceux qui se sont consacres a la 
science de l'Homme, les uns, anthropologues, ont ete 
conduits, d'abord par !'examen du squelette et du 
corps vivant, p1,1is recemment par des procedes d'etude 
physiologique (taches pigmentaires, groupes sanguins·, 
metabolisme), a proposer un decoupage de la sur
face du globe en quelques zones generales qui res
tent jusqu'a present fondamentales (hlancs, j aunes, 
noirs), puis en· zones de plus en plus etroites qui s'ins
crivent dans les precedentes et ou l'on place, non sans 
contestations, des races, des sous-races ou tout autre 
etalon morphologique. Les autres, historiens des reli
gions, sociologues, historiens d'art, philologues ou 
ethnographes, ont etabli des cadres particuliers dans 
lesquels s'inserent de grandes civilisations, des familles 
linguistiques, des aires de repartition de themes 
religieux OU techniques qui Se pretent a des subdivi• 
sions. U ne troisieme branche de la science, la Geogra
phie humaine, s'e:fforce de mettre les faits utilises p ar 
les disciplines precedentes en rapport avec la surface 
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du sol ; elle propose des regions climatiques, progres
sivement divisees pour atteindre les cas les plus 
particuliers. Les voies de l'Ethnologie s'attachent done 
a l'homme physique, a ses manifestations mentales et 
a son milieu. Chacune aboutit a un tableau tres cohe
rent d'une face de !'edifice et degage des lois d'appa
rence generale sur la formation ou !'evolution d'une 
branche de I' activite humaine. On insiste sou vent sur 
le caractere inconciliable de ces differents tableaux, 
les coupures systematiques des dix: ou douze branches 
de l'etude ethnologique coincident si vaguement qu'on 
a pu nier tout rapport entre le crane, la langue, Ia 
religion, les techniques, I' art et les divisions politiques. 
II n'est pas douteux que physiologiquement rien ne lie 
ni n'oppose formellement aucun homme a aucune 
langue, religion, esthetique ou technique. Un tres j eune 
Chinois eleve en France en milieu exclusivement fran
«;ais se comportera comme la moyenne des Fran�ais, 
tout au plus pourra-t-on attribuer au fonds physiolo
gique quelques singularites qui ne depasserof.t pas la 
moyenne des variations individuelles des Fran�ais. Il 
est moins· clair que l'homme soit aussi independant 
par rapport au milieu exterieur ; on admet a la fois que 
les caracteristiques anthropologiques essentielles resis
tent au changement de milieu et que celui-ci altere des 
traits secondaires comme la taille, le poids, l' ouverture 
des narines, la couleur de la peau ; mais ou debutent 
les caracteres secondaires ? On sait mal quelle est la 
part du milieu dans les races reconnues et l'on ignore 
completement ce que deviendrait une colonie de Chi
nois conserves purs en France, pendant vingt genera
tions·. L' experience partielle, fondee en partie sur les 
petits groupes rustiques et sur les· colonies chinoises 
du Nouveau-Monde, permet de supposer qu'ils auraient 
conserve une partie de leurs caracteres « chinois », 
profondement modifie leur allure generale et acquis 
un type qui paraitrait su:ffisant pour creer une subdi
vision raciale nouvelle. n y a  peu de chances pour que 
l' experience pure soit j amais realisee, et l' on peut 
invoquer le plus souvent !'alteration par metissage. 
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L'opinion la plus generale admet l'independance fon
ciere des differents elements qui constituent le fais
ceau ethnique, mais on peut se demander si a la these 
theorique ne correspond pas une antithese de fait ; 
il est sfu que l'hom.me peut, l'occasion echeant, s'af
franchir du milieu physique et des coutumes mentales, 
mais la liherte ne se presentant pas plus · normale
ment que la contrainte, on peut se demander si le 
faisceau n'a pas la force d'une loi de correlation ohli
gatoire. En d'autres termes, on peut se demander si le 
fait pour l'homme d'exister en Afrique dans un milieu 
exterieur equatorial et un milieu interieur qui comporte 
de grands schemes sociaux ou techniques qualifiahles 
d' africains ; d' exister en Amerique dans un milieu 
exterieur arctique, avec des schemes interieurs tout a 
fait differents, n'est pas une realite aussi contraignante 
que d'etre poisson dans le milieu marin ou mammifere 
dans la savane. Dans les deux ordres de faits, on peut 
evoquer, sur des echelles differentes, les memes possi
hilites d' affranchissement. 

Une telle proposition peut semhler abusive, elle ne 
l' est que si l' on conserve trop precise la valeur de la 
comparaison. Rien n'indique en effet que les lois que 
l'on peut formuler sur l'Homme en general, su,r son 
evolution physique, sur ses aptitudes aux representa
tions religieuses ou esthetiques, au langage, a I' emploi 
d' organes techniques artificiels soient moins generales 
que ce qu'on peut dire de la cellule animale, des plans 
de constitution anatomique, de la locomotion, des apti
tudes offensives de l' animal. Mais, sans echapper aux 
lois universelles d'evolution, l'Homme constitue au 
moins un ordre special ou les valeurs du milieu exte
rieur sont largement remplacees par celles du milieu 
interieur et ou le developpement est largement incon
ciliahle avec celui des series animales, et la dissocia
tion de l'homme physique et de ses manifestations est 
dangereuse. Les temoins nous sont proposes comme 
complets ; glohalement l'Eskimo, l' Ainou et le Pro
ven�al sont aussi di:fferents que peuvent l'etre entre 
eux !'elephant, le chamois et la carpe. Chercherait-on 
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a rattacher en les isolant qui le crane a celui d'un indien, 
qui la langue a celle d'un peuple voisin, qui la religion 
a de vieux emigrants, on perdrait le plus precieux des 
arguments : celui du hon sens. 

�II faut emprunter ici un exemple a l'anthropologie : 
l'indice cephalique a longtemps passe pour un des cri
teres les . plus apparents des divisions raciales. Par de 
nomhreuses mensurations, on a etahli des « moyennes 
raciales ». Dans l' ensemble, les resultats de ces moyen
nes sont prohants, mais ils pretent le flanc a deux sortes 
de critiques : l'indice 76,8 par exemple qui marque une 
dolichocephalie moderee, s'applique entre autres aux 
Melanesiens de N ouvelle-Bretagne, aux Hindous de 
Mysore, aux Negres Bachilanghe de Kassai, aux Espa
gnols de Valence. Or le meme indice 76,8 apparait non 
plus comme « moyenne », mais comme variation indivi
duelle sur le crane de millions d'individus . de tous les 
temps et de presque tous les pays. Etant donne que, 
sauf pour les cas extremes d'hyper-dolichocephalie ou 
d'hyper-hrachycephalie, tous les indices coiiportent 
la meme propriete de designer soit un certain type, soit 
plusieurs types· qui. ne lui sont pas apparentes, soit 
enfin des individus innombrahles sur tout le globe, la 
methode des indices cephaliques, apres avoir fait 
naitre de grands espoirs dans -le dernier tiers du x1x0 
siecle, souffre d'une eclipse assez serieuse. Ainsi en est-il 
de tous les procedes isoles de mesure exacte· appliques 
a l'Ethnologie. Les procedes de calcul appliques aux 
outils et aux armes ne permettent pas plus que les 
autres de sortir du :flou qui caracterise les faits. 

L'erreur est dans l'espoir qu'on peut fonder sur 
une recette unique de caracterisation. Ni le linguiste 
par la seule Philologie, ni I' ethnographe par la seule 
Ethnographie, ni aucun autre savant par le secours 
d'un seul detail, isole dans la masse humaine et pese 
au millionieme pres, ne peuvent dormer a l'humanite 
ses coupures veritahles. 

De I'individu, representant deja une realite tres 
complexe, on passe au groupe, qui comporte une large 
frange de contacts inegalement etroits avec les groupes 
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voisins. Ces groupes se resolvent en masses, qui presen
tent entre elles des a:ffinites inegales, mais qui ne sont 
pas reductihles en une masse generale, universelle. Les 
differences sont done d'autant plus categoriques qu'on 
se porte vers des unites plus vastes : l'Europe, l'Islam, 
les N oirs d' Afrique, les Indiens d' Amerique, les J aunes 
figurent autant de masses humaines individuellement 
coherentes en depit de leurs a:ffinites de detail. Leur 
personnalite est fondee, non pas sur un critere politi
que ou anthropologique, mais sur un faisceau volu
mineux dont on n'utilise que I' element le plus apparent 
pour denomination. 

Or, en depit des contacts et des metissages, ces 
masses conservent une personnalite ahsolument nette. 
Leur passe est peu connu, mais si l'on prend l'exemple 
relativement recent de l'Islam, elles tendent non pas 
a s'attenuer par U:Q.e propriete presumee de fusion, 
mais au contraire a s'isoler.· Les masses qu'on · peut 
distinguer actuelleJ'1.ent sont disparates, les unes sont 
tres anciennes, les · autres si recentcs qu'on ne p�ut 
encor� les caracteriser su:ffisamment ; les unes s9nt 
nommees civilisations, -les autres races, selon leur 
critere le plus apparent. On sait que, quelques sie�les 
avant nous, . leur. repartition a ete un p·eu di;fferen:te 
et ii semhle que, quelques millenaires avant not],"e ere, 
elles repondaient anthropologiquement e.t mentale
ment a des valeurs qui n'ont plus heaucoup d'equiva
lents actuels. Mais le fait essentiel n' est pas dans le 
phenomene de fusion qui tendrait a faire se compe
netrer et fondre toute l'humanite, ii est dans une 
action primordiale de particularisation. Cette parti
cularisation repond au sens meme de l' Evolution, qui 
n'est pas de fondre des hybrides de plus en plus standar
dises, mais de creer des formes opportunes. Masses, 
groupes et individus manifestent, avec les memes 
contraintes, le meme effort d'individualisation. 

Cet effort est d'autant plus fecond que l'isolement 
est plus grand ; or les contacts sont d'autant moins 
sen tis que la surface humaine est plus grande. U ne 
telle proposition est franchement paradoxale si I' on 
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considere les societes com.me suhissant p assivement 
l'infiuence du contact ; l'immense Chine aura une 
quantite beaucoup plus considerable d'occasions d'etre 
penetree que le minuscule Danemark. Mais si l'on 
considere le groupe humain comme vivant et agissant 
pour son propre devenir, il aura d'autant plus de possi
bilites d'elahoration autonome que sa surface sera 
plus considerable par rapport a son perimetre. L'indi
vidu sera constamment soumis aux pressions de son 
groupe, le groupe moins penetre que lui par les 
actions de la masse, et cette derniere j ouira d'un iso
lement tres e:fficace par rapport aux masses voisines. 
II y a done, a la base de l' evolution humaine, une 
cause geometrique de p articularisation. 

Mais il est essentiel de saisir pourquoi et comment 
une masse tend a se circonscrire et a s'isoler. La geo
graphie j oue un role important, les grandes masses 
anciennement attestees occupent un continent ou une 
poche continentale : Europeens, N oirs d' Afrique et 
d'Oceanie, Indonesiens, Indiens d' Amerique. ' Un tra
vail profond d'elaboration anthropologique a pu se 
faire dans des · conditions d'isolement qui, a l'origine, 
ont du etre surtout geographiques. Mais a partir du 
moment, tres ancien, ou de no:mhreux individus ont 
convert les grandes surfaces confortahles du globe, 
d'autres causes ont ete preponderantes. Le plus 
souvent, l'action politique a impose un cadre geogra
phique aux masses -en voie d'isolement, mais la poli
tique n'est pas l'agent normal de leur p articularisa
tion. Elle rend seulement possible le developpement 
de certains traits religieux, sociaux ou techniques, de 
langues, dont l' ensemble prend la valeur d'une civi
lisation. 

On ne p eut separer l'evolution des masses de celle 
des groupes qui les composent et l'etude du processus 
de p articularisation conduit a saisir tout un cote du 
developpement des groupes. Si l'on prend la masse 
des hommes generalement tenus p our Jaunes, on peut 
suivre toute une periode de son evolution. Les docu
ments qu'on en possede sont relativement recents ; 
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on sait peu de la Chine anterieurement au ve siecle 
avant notre ere, peu du J apon et de la Coree avant le 
1er siecle, peu des Mongols et des Indochinois avant 
le Moyen Age, peu des Mandchous, Toungouz et Tchouk
tchi avant le XVIII0 siecle. Ce que Marcel Granet et 
G. Maspero, dans leuxs differents ouvrages, ont pu 
montrer de la Chine antique suggere un etat de tradi
tions religieuses et sociales qui transparait dans la 
plupart des groupes connus depuis le 1er siecle jusqu'a 
nous. Cet etat et le peu qui soit encore connu des 
techniques et des langues, accusent de grands rapports 
anciens avec la masse qui couvre actuellement le sud 
de la Chine, une partie du Tibet, l'lndo-Malaisie, Bor
neo et les Philippines. Ces groupes, qui peuvent for
mer la masse indonesienne au sens tres large, ont 
ete ecartes anciennement du processus de particula
risation des J aunes : tout au plus peut-on supposer 
!'existence prehistoriqu.e d'une masse qui auxait con
tenu les elements qui ont donne naissance aux J aunes 
et aux Indonesiens. D'autre part les Tures, Mongols, 
Mandchous, Toungouz et Tchouktchi ont connu une 
evolution en partie autonome qui peut les faire consi
derer comme appartenant a une autre m�sse, peut-etre 
plus recente, en voie de personnalisation. 

V ers le debut de notre ere, les groupes chinois, 
coreen et j aponais sont fortement constitues, mais 
alors que les deux derniers sont contractes comme la 
plupart des autres groupes de la masse jaune et des 
Indonesiens qui y sont peut-etre encore incorpores, 
la Chine est en pleine expansion. 11 s'est produit pour 
elle un phenomene encore difficile a saisir : par une 
serie de depassements sociologiqu.es et techniques, conse
cutifs ou conjoints a des aventures politiques, son 
milieu interieur s'est rapidement dilate. Le groupe 
centre-oriental restreint qui constitue la Chine anti
que, apres une periode de quelques siecles de feodalite 
qui marque uu travail intense de remaniement inte
rieur, est, un peu avant notre ere, I' empire des Han, au 
rayonnement etendu sur toute l'Asie jaune, des 
Steppes au J apon et a l'lndochine. L' etude de cette 
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transformation depasse notre cadre ; il faudrait, pour 
en demeler le mecanisme, developper les exemples de la 
Mesopotamie et de l'Egypte, de la Grece et de Rome, 
des Azteques et des Incas, de l'Europe actuelle et du 
Japon. 

A partir du moment ou la Chine depasse notable
ment le niveau des groupes voisins, la particulari
sation de la masse j aune est orientee : avec plus ou 
moins de profondeur et de retard, tous les milieux 
interieurs des groupes peripheriques auront a faire leur 
personnalite avec une bonne part d'influence chi
noise. Le fonds ou J aponais, Coreens, Mongols, 
Toungouz, etc. ,  puiseront les elements exterieurs 
de leur evolution sera le fonds chinois. Par ce qui a ete 
degage de l'activite individuelle du groupe, on peut 
prevoir qu'ils ne deviendront pas d' autres Chinois : 
sur la base politique, leurs traditions nationales les 
mettront a l'abri de la fusion, alors qu'il n'en sera pas 
de meme des groupes incorpores au groupe politique 
chinois, lesquels ne subsisteront qu�a titre I d'unites 
provinciales progressivement eva:nescentes . 

.Ainsi, par fa concentration geographique, en Ex
treme-Orient, d'hommes appartenant aux races j aunes 
(ou devenant anthropologiquement j aunes), par le 
developpement d'un centre politique disposant d'une 
haute civilisation sociale et materielle, la masse des 
J aunes se serre progressivement dans le cadre d'une 
famille ethnique, qui tend de plus en plus a s'opposer 
aux masses indo-iranienne, indonesienne, -plus tard 
aux masses musulmane et europeenne. Les trois ter
mes · de cette evolution valent d'etre repris en quel
ques lignes. 

Anthropologiquement, on ignore tout du haut passe 
des Jaunes ; la seule certitude qu'on ait est celle de 
I' existence relativement ancienne d'hommes de « race 
mongolique » en Extreme-Orient, cotoyant des hom· 
mes apparentes a un fonds actuellement perceptible 
chez les Indonesiens, les Tibetains et a un degre moins 
net chez les Micronesiens et peut-etre les Polynesiens. 
L'avenir de la masse qui se formait en Extreme-
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Orient etait pour les Jaunes. Ce devenir anthropolo
gique tient-il a une superiorite numerique initiale, au 
metissage et a l'attenuation des minorites indone
sienncs, ou est-il contenu dans des possihilites de 
transformation progressive sous l' effet du climat, du 
sol, de la nourriture ou de toute autre raison inconnue? 
Il est impossible de trancher sans parti pris. II est 
possible, sinon probable, que toutes ces raisons aient 
joue un role. Le plus evident est qu'un vaste travail 
d'uniformisation s' est · accuse dans toute la masse. 
lei encore, a la particularisation globale s'oppose 
l'effet individuel du groupe (unites provinciales assez 
instables et mouvantes pour la Chine, personnalisa
·tion croissante des unites nationales dans les groupes 
politiquement independants) . Peu a peu, sur le fonds 
anthropologique en place dans chaque groupe, s'est 
developpe cet ensemble de caracteres diflicilement 
appreciables qui font, hors des particularites vesti
mentaires, reconnaitre un groupe de Coreens parmi 
des J aponais, un groupe de Chinois parmi des Mon
gols. On peut- objecter que ces differences - tiennent 
les unes aux races. distinctes qui occupaient la Coree, 
le· J apon, la Chine et la Mongolie, les autres a l'in
fluence non hereditaire de l' alimentation qui fait l'indi
vidu plus grand ou plus gros, du climat qui le fait de 
teint clair ou sombre. De telles objections ne peuvent 
valoir ici ; dans chaque region, l' anthropologue voit 
la diversite : on ne sait pas denomhrer les types 
anthropologiques en Chine ; au J apon on en compte 
plusieurs, comme en Mongolie ou en Coree. Ce qui est 
utile pour nous, c'est que les vingt types chinois comp
tent pour chinois, les cinq ou six types j aponais pour 
japonais et qu'entre ceux de Chine et ceux du Japon 
on ne decouvre pas la similitude, mais la ressemhlance, 
qui tient a une particularisation encore imparfaite. 
L'objection du milieu naturel ne peut non plus etre 
retenue, car si des horn.mes de types differents acquie
rent par le seul fait de vivre sous le meme . regime 
politique, dans le meme climat, par la meme alimen
.tation et les memes attitudes, des caracteres physi-
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ques com.muns, aucune demonstration plus claire du 
devenir ethnique ne peut etre souhaitee. Si ces traits 
physiques sont instables, intransmissibles d'une gene
ration a l' autre, ils repondent a la nature meme du 
groupe ethnique ; ils valent comme traits hereditaires 
aussi longtemps que le fils vit et mange comme le pere, 

· c' est-a-dire engraisse comme lui et a la peau bronzee 
par le meme soleil. On voit par la comhien il est dan
gereux de separer l'homme physique de ses manifes
tations ; le milieu interieur est continu et une partie 
des traits anthropologiques y est liee comme de sim
ples materialisations, comme les ohjets du groupe 
technique. 

Les activites mentales qui se traduisent en manifes
tations religieuses, sociales, philosophiques, estheti
ques, litteraires nous mettent en face des memes pro
hlemes. On peut sentir comme un fonds commun aux 
grands groupes jaunes et au,"'<( indonesiens. Les rituels 
saisonniers reveles par Marcel Granet pour la Chine 
antique (1), les joutes de chants alternes entrt gar'-'ons 
et filles en particulier, se retrouvent vivants ou histo
riquement attestes depuis le Japon jusqu'en Malaisie. 
Mais c' est a partir du moment OU la Chine devient le 
centre civilisateur des J aunes qu' on voit se preciser 
la particularisation de toute la masse. Certains traits 
chinois sont assimiles .  et reparaissent dans les diffe
rents groupes avec des nuances personnelles : le houd
dhisme qui, quoiqne d' origine indienne et vehicule 
de certains emprunts directs a l'Inde, est devenu, par 
la Chine, religion j aune commune, les techniques 
annexees au houddhisme, comme les ecritures sylla
hiques tihetaine, mongole, mandchoue, coreenne, japo
naise et l' esthetique religieuse, l' ecriture chinoise au 
J apon et en Indochine, les rituels aristocratiques, 
les recettes de divination, la peinture et hien d'autres 
details (2) . Ces emprunts n' aboutissent pas a l'uniformi· 

(1) En particulier dans Danses et legendes de la Chine ancienne, 
Paris, Alcan, 1925, et La Civilisation chinoise. Paris, Renaissance 
du Livre, 1929. (2) Voir Le geste et la parole, vol. I, chap. VI. 
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sation, ils entrent en proportion. variable dans le milieu 
in.terieur de chaque groupe pour completer ou modifier 
les elements pree:xistants, ils marquen.t la commu
naute de masse sans entraver la personnalisation des 
groupes. 

Sur les activites techniques, heaucoup a ete dit dej a. 
Si l' on se reporte au tableau I (p. 326) on con.state que 
l'enorme maj orite numerique des Jaun.es dispose du 
meme fonds technique reparti entre les unites hien 
caracterisees pourtant- de Chine et d'Indochine, de 
Coree et du J apon. lei encore le fonds commun, 
peut-etre tres ancien, des Jaunes et des lndonesiens 
apparait dans les rapports qui lient la masse j aune aux 
Barhares et Indonesiens ; mais comme precedemment, 
c'est a partir de !'impulsion chin.oise que se singulari
sent les techniques de la masse j aune. 

En resume, Sur les trois plans, que nous tenons 
pour indissociahles, de I' anthropologie, des manifes
tations intellectuelles les plus hautes et de l'activite 
materielle, la masse des J aun.es off re d' ahord comme un 
etat de differenciation incomplete (J aunes-Indone
siens) puis, autour de !'ascension chinoise, une con
centration progressive de caracteres generaux. com
muns a toute la masse. Ce fonds general oriente 
partiellement !'evolution de chaque groupe ethnique 
qui, dans la mesure de s a  duree politique, tend a 
prendre une personnalite de plus en plus nation.ale. 

Ces aperc;us sur les developpements de la masse des 
J aunes permettent de placer plus aisement sur notre 
plan les rapports des grandes masses du monde en.tier. 
On saisit mieux le caractere fuyant de la notion de 
grande unite ethnique : en choisissant le terme de 

« masse », on accepte de considerer les Europeens, les 
J aunes, les Musulmans ou les N oirs d'Oceanie comme 
des valeurs :fixees ; il serait plus exact de les considerer 
comme des phases (1 ). Si nous avions assez de documents 
anciens, il est probable que nous verrions, a travers 

(1) Au mot « masse » on pourrait substituer celui de « civi
lisation » OU eventuellem.ent de « macro-ethnie ». 



416 Milieu et technique5 

les eclats de groupes tres nombreux, se developper et 
se particulariser les masses. Par moments, une concen· 
tration nouvelle se dessinerait, qui disloquerait l'ordre 
existant et susciterait une masse nouvelle aux depenE 
de masses anciennes ; mais nous ne possedons l'histoire 
complete d'aucune des masses importantes et force 
nous est de reconstruire le mouvement par une suite 
de vues immobiles et partielles. L' observation de 
I' Antiquite proche-orientale et des regions extreme· 
orientales depuis le debut de notre ere semble autoriseI 
a admettre le schema theorique suivant dans lequel on 
suppose que l'Eurasie, a un moment quelconque de son 
evolution, se presente comme peuplee de groupes que 
par commodite nous supposons independants, comple
tement particularises. Ces groupes theoriques 1, 2, 3, 4! 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 1, 12 sont en contact. Les groupes 1, 5 
et 9 atteignent l'un un etat politique, les autres des 
etats religieux OU techniques capables de rassembleI 
d' autres groupes par la force OU la seduction ; de SOrt€ 
qu' apres une certaine duree, on peut constafer l' exis· 
tence de trois masses particularisees : 

1 234 = · A 5 678 = B 9 10.1 1 .12 = ( 

Le groupe 1, poursuivant son ascension politique� 
acquiert par. integration du groupe 5 une religion nou· 
velle, qui augmente considerablement son action, alorE 
que le groupe 12, �echniquement en progres, grace a 
!'influence globale de la masse c, cree un etat de grou· 
-pement nouveau. De cet etat la carte donne les rapportE 

B B 

1 2345 = A' 6789.10.11 .12  = C' 

..d.' et C', originellement distincts, possedent mainte· 
nant un passe apparent commun dans la masse B : 
seule la connaissance historique minutieuse peut deme· 
ler leurs tenants reels. Mais les masses ont definiti· 
vement perdu la precision arbitraire que nous avom 
pretee a leurs debuts ; chacune comporte une frangt 
de groupes amhigus (5678). 
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Le groupe 6 prend alors le pas, il possede (par voisi· 
nage) des traditions de A', ses traditions propres (B) et 
celles de ses conquerants ou voisins de masses (C'). 
Par son developpement, il cree un etat nouveau : 

.A.' B 
= A" 

123 

.A.1BC1 

-- = D 
456789 

B C' 
---- = C" 
10.11 .12 

La masse nouvelle D semble tenir un passe conside
rable, un veritable heritage des origines, puisqu' elle 
possede les traditions communes aux extremes geogra· 
phiques A" et C". Elle pose l' existence d'un groupe 

A" D 
Periode actuel le  

A 

Prem iers 
docu ments 

2 3 4 s 6 7 8 9 . 10 11 12 

TABLE.AU III 

c "  

C '  

c 

hypothetique - D, tres ancienne origine des trois masses. 
C' est une pure illusion, mais d' autant plus seduisante 
que l' archeologie ne livre nulle part dans la realite une 
serie de tableaux aussi complets que ceux qui viennent 
d'etre proposes par hypothese. 

En d'autres termes, si l'on cherche les origines reelles 
des traditions de la masse D, prise dam son ensemble, 
on constate (tableau III) que les appo·rts se sont faits 
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au niveau le plus rfoent (D) par assimilation des debris 
des deux. masses reunies au niveau A' C' par les 
groupes 1 et 12, commandant alors l'unite politique 
des trois masses ABC du niveau le plus ancien. Il y a 
les plus fortes raisons pour que cette masse nouvelle D 
tienne pour la plus large part ses traditions des groupes 
5 et 6, dont l'annexion par les groupes 1 et 12 s'est 
faite tardivement ; mais elle contient aussi une forte 
proportion des traditions que le groupe 1 a repandues 
dans les deux. masses qu'il a successivement comman
dees aux eta ts A et A', et une non moindre proportion 
des traditions que les groupes 9 et 12 ont, l'un apres 
l'autre, di:ffusees aux etats C et C'. D est done une 
rnpresentation proprement synthetique de tous les 
group es qui ont vecu depuis les origines dans l' ensemble 
geographique envisage ; ce n'est absolument pas l'image 
plus fidelement gardee par la masse D d'un passe 
COIDIDUil a tOUS les groupes. 

Si I' on tente, a partir de cette situation actuelle D, 
de retrouver, par les recherches comparatives, f origine 
d'une entite hypothetique - D qu'on croit pressentir 
a travers tous les groupes de 1 a 12, mais plus claire
ment dans la masse pseudo-conservatrice 4 a 9, il est 
aise de s'egarer et de dresser un arbre genealo
gique (tableau IV) qui n' est, au mepris de I' evolution 
reelle, que l'image renversee de tous les termes du ta
bleau III. 

Une erreur aussi grossiere ne peut pas se produire si 
l'on est en possession de tous les etats successifs des 
12 groupes, mais qui pourrait citer un cas ou douze 
unites ethniques contigues aient ete suivies pendant 
plusieurs siecles, non pas a la surface des traditions de 
l'Histoire o:fficielle, mais dans la p1·ofondeur des de
tails ? 

On ne peut pretendre que tout travail comparatif 
soit condamne par avance a mettre la charrue devantles 
hreufs - ·  hien des travaux ont su se garder de cette 
illusion genealogique ; mais il y a, dans nombre de theo
ries fondees sur la seule perception intuitive, une pro
pension tres dangereuse a centrer, sur un ecran d'autant 
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plus etroit qu'on se perd dans les lointains fahuleux 
de la protohistoire ou de la prehistoire, des faits qui 
n'ont leur centre commun qu'a un niveau souvent tres 
proche de nous. 

Nous pourrions prolonger !'experience, ajouter a 
I' arhre - D les arbres pseudo-genealogiques des 
masses A" et C" ; notre demonstration n'y gagnerait 
rien, sinon sur un detail pittoresque et revelateur : les 
auteurs supposes de ces trois arhres auraient les ele
ments pour alimenter· une controverse interminable, 
chacun possedant le contre applicable au pour des deu.� 
autres. 

Per i ode 
act u el l e  

D 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2  

Pe riode p r i m i t ive 

- 0  
( t r o nc su ppose c o m m u n ) 

TABLEAU IV 

Le probleme le plus important que pose la recher· 
che dans ce sens est celui des fonds communs ; c' est 
en e:ffet sur l'inventaire des traits de civilisation com· 
muns a de nomhreux groupes appartenant a des masses 
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distinctes qu'est fondee !'affirmation d'origines com
munes. Depuis quelques siecles, les termes de notre 
troisieme formule : 

A' B 
= A" 

1 2 3  
A'BC' 

4 5 6 7 8 9  = 
D 

= 
C" 

10. 1 1. 12 
BC' 

sont, a la rigueur, applicables aux trois masses : indo
nesienne-sino-coreenne, sino-coreo-j aponaise et mon
gol-mandchou-toungouz. L'absence de documents rend 
impossible I' etablissement de formules plus anciennes 
et on est reduit a utiliser ce seul element pour induire 
les tenants historiques des trois masses. On y decele 
!'existence de trois fonds communs : A (« indonesien »), 
B ( « chinois» ) , C ( « toungouz») (1) . Sur ces trois donnees, 
toutes les hypotheses concernant I' evolution de !'Extre
me-Orient se rassemblent : suivant le choix, on etablit 

comme formule archaique 
: 1 2  � 5 6 

( communaute du 

.e d  ' d  .. .  
hin ' ) A B  

( ' J.On s m ones1en-c 01s , 
1 2  9 3 4 5 6 7 comFunaute 

indonesien-j aponais d'une part, sino-tibeto-birman 

d'autre part), 
�.l0�1.l2 

(communaute du fonds sino

coreo-toungouz), etc. Pour chaque groupe, on peut 
ainsi multiplier des combinaisons qui semblent tenir 
du puzzle plutot que de I' observation directe. II est 
en realite impossible. de proposer des solutions simples 
sur le terrain mouvant des masses qui evoluent a des 
rythmes differents, globalement et dans chacun de 
leurs elements. Pour developper une p artie des aspects 
multiples de ces prohlemes, nous nous bornerons a 
prendre, dans les limites du groupe ethnique, les deux 
composantes du temps et du milieu interieur. 

(1) Les trois termes ont une valeur de pure commodite je ne 
leur prete aucune valeur absolue. ' 
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LE TEMPS ET LE MILIEU INTERIEUR 

Les raisons profondes de la particularisation des 
groupes humains sont celles qui regissent l'evolution 
de tous les etres. On peut saisir, dans tous les orga
nismes, des elements communs, comme indi:fferencies,  
des cellules dont le  plan, des organes dont l'action 
sont comme la note fondamentale, continue de la 
vie, mais ii n'y a pas sur terre de vie diffuse ; on peut 
imaginer, avant l'ere primaire, un etat de vie indi:ffe
rnnciee, une matiere vivante sans limites ; on a cru 
plusieurs fois en trouver les vestiges, mais une telle 
hypothese n'est formulee qu'en vue de donner a. l'Evo
Iution une base de depart, puisque !'intelligence repugne 
a envisager une action sans commencement. De cette 
vie imprecise posee comni.e un tremplin au fond des 
couches geologiques ,  on fait jaillir des etres hien indi
vidualises, des especes, des genres, des families, des 
ordres, des classes, des emhranchements, des regnes. 
Entre tous les etres subsistent ces rapports elemen
taires qui font rechercher la matiere vivante fon
damentale, mais plus clairement apparait I' e:ffet 
ininterrompu de divergence. 

Je me suis defendu plus haut d'assimiler rigoureu
sement les faits hum·ains aux faits zoologiques ; au 
plus simple, l'homme est compose d'un corps, de senti
ments esthetiques, d'intelligence sociale et technique 
materialisee en institutions mouvantes et en obj ets 
instables ; il p ossede un ideal de domination du milieu 
exterieur, une liberte dans les actes qui suffi.raient a 
brouiller une explication purement mecaniste. Mais, 
meme libre de changer de mode de vie, meme apte a 
tirer du milieu exterieur le plus rebutant des ressources 
granciissantes, il reste intimement pris dans le mouve
ment general de la maticre vivante, non seulement p ar 
son corps, mais par toutes les expansions intellectuelles 
qu'on serait tente d'en dissocier. Pour pouvoir refuser 
cette dissociation, il faut renoncer aux mesures de la 
morphologie des etres vivants, tenir l'homme comme 
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un organisme indifferemment compose d'un corps, de 
traditions et d'objets, et substituer aux valeurs d'appre· 
ciation materielle une valeur glohale, celle du milieu 
interieur. 

Par des lois generales de proportions, parce qu'il 
n'y a pas de vie possible sans un organisme coherent, 
le milieu interieur tend non pas a se dilater' mais a se 
concentrer ; l' expansion civilisatrice n' est pas une fonc
tion reelle du groupe, c' est un aspect de sa concentration, 
c' est l' expression de la necessite qu'il ressent de se parti
culariser plus profondement en augmentant ses moyens 
d'action. 

L'isolement n' est pas la condition normale du groupe ; 
hormis quelques cas auxquels l'etude s'accroche avec 
obstination, tous les groupes ont vecu et vivent sous 
la pression constante de leurs voisins : c' est preci
sement pour echapper a cette action dissolvante que le 
groupe fait un effort continu pour maintenir sa ten· 
sion interne et c'est dans son effort qu'il acquiert des 
traits de plus en plus personnels. Le desequilibrf vient-il 
a s'introduire dans ses fonctions, le groupe perd son 
individualite, ii cede, ses parois livrent passage aux 
elements non assimiles. De tels accidents se sont pro
duits des milliers de fois et le fond historique est 
jonche des debris de tous ces groupes qui se desagregent. 
Le groupe meurt presque inevitablement d'une maniere 
violente ; on trouverait peu de cas de groupes qui se 
soient eteints doucement dans l'isolement, au faite de 
leur particularisation. N ormalement, un groupe en 
expansion fait ceder les parois de son voisin et assimile 
les debris. 

La condition normale est done, pour le groupe, dans 
un effort constant d'assimilation des apports exterieurs. 
II n' est clos a aucun degre, son enveloppe est essentielle· 
ment permeable et un double courant la traverse, 
celui des actions internes et celui des apports. II ne 
faudrait pas voir la une image des aventures politiques 
du groupe : ii est courant que le hon equilibre des 
actions internes coincide avec I' expansion politique ; 
que le groupe qui assimile hien et dispose d'un exces 
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de tension interne prenne le pas dans la composition 
de la masse ( dans le Paci:fi.que asiatique, la Chine et le 
J apon en donnent alternativement des exemples depuis 
des siecles) ; mais il est non moins courant de voir des 
groupes faihles conserver leur individualite · pendant 
des siecles ; inclus dans une zone d'influence politique 
qui ne les brise pas, ils gardent assez de tension interne 
pour assimiler les apports : tels furent depuis les debuts 
de notre ere certains Barbares chinois et les Ainous. 

Menant sa vie active et coherente, le groupe ne peut 
conserver indefiniment le meme etat. II se transforme 
dans le sens que lui imposent le milieu exterieur et ses 
aspirations inconscientes. En aucun cas, il ne peut, 
sinon pour des vestiges peu importants, etre le temoin 
d'un etat primitif. Dans la mesure OU les memes condi
tions suscitent les memes reactions du milieu interieur, 
on peut considerer tel groupe tres rustique comme 
o:ffrant une image des groupes paleolithiques ; dans la 
mesure ou les vestiges permettent de tracer des genea
logies, on peut poser tel groupe semi-industriel comme 
descendant d'un groupe rustique de l' Age du Renne ; 
mais il n'y a que peu de cas semhlables ;  dans la plu
part des temoins vivants, on ne peut depasser quelques 
siecles sans trouver les fonds communs, souvent uni
versels. L'interet de ces fonds communs, lorsqu'il est 
possible de les rattacher a quelques groupes archaiques 
comme la Grece, l'Egypte, la Mesopotamie ou la Chine 
antique, est considerable ; on peut donner des propor
tions au fonds des traditions du groupe, mais il ne faut 
pas ouhlier que ces elements archaiques ont plus de 
chance d'etre des apports echelonnes que des elements 
de base. C' est ainsi que clans les travaux considerables 
des historiens des religions on trouve, par des milliers 
de temoignages historiques OU actuels, des elements 
mythiques qui semblent former un substrat continu 
de · !'Europe occidentale au J apon, elements que de 
nombreux autres chercheurs ont suivis, qui en Mrique, 
qui en Amerique. Ce fonds commun a peut-etre consti
tue, en une portion du temps, le capital d'un groupe ou 
celui d'une masse, mais dans la marge historique, il 
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est impossible de le dater et de le localiser. A plus forte 
raison est-il vain de p oser, par la seule addition de s 
elements, que le groupe actuel qui possede la liste 1 a 
plus complete est le descendant du groupe primitif 
ou le survivant de la masse originelle. Dans le domaine 
technique, les choses sont encore moins certaines : si 
l'on peut admettre que le groupe tienne a conserver 
ses traditions religieuses, on ne peut pas lui preter un 
pareil attachement a ses traditions techniques. 

LE TEMPS ET LE MILIEU TECHNIQUE 

L'etat du milieu technique n'est saisissable que dans 
les objets qui en emanent et son evolution n'est per
ceptible que par des experiences isolees, partielles, qui 
laissent une part importante a !'interpretation. L'ab
sence, en p articulier, de series genealogiques satisfai
santes pour leS' groupes q�ali:fies de stationnaires, rend 
difficile la generalisation des conclusions. D' 'pres,, le 
fait que tous les groupes suivis de fac;on certaine chan
gent et que les . primitifs ont change depuis un siecle 
sous !'action violente de notre civilisation, on peut 
a dmettre comme normale la deformation ou la trans
formation incessante de tous les groupes humains. 
Cette transformation dans chaque groupe est inegale, 
irreguliere et chaque domaine de I' activite accuse un 
certain nombre de cas qui semhlent frappes d'immo
b lite. C'est a ces objets,  qui paraissent indefiniment 
s ubsister, que doit s'attacher la recherche, car ils 
o J.Jposent a. Ia these de !'Evolution une contradiction 
importante. 

INERTIE ET SURVIVANCE 

On peut poser comme principe general ( mais non 
absolu) que tout besoin normalement satisfait conserve 
ses moyens. Ainsi en est-ii d'une part des techni..._ ues 
les plus simples, celles qui exigeront en tous temps et 
en tous lieux un couteau, un marteau, une con e ;  
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d'autre part de techniques plus-compliquees, qui n'ont 
pas un interet proprement materiel, comme · l'inhu
mation ou la circoncision. Pour des raisons diverses, 
les unes et les autres forment dans le milieu technique 
un fonds relativement :fi.xe. Mais !'evolution ne les 
epargne pas completement : tout en conservant une 
lame et un manche, le couteau suit dans ses details 
le mouvement general du milieu interieur et, tout en 
conservant jalousement les details de ses rites, le 
groupe apporte des modifications inconscientes aux 
objets qu'il considere comme les plus venerables. II 
su:ffit de contempler une serie chronologique de vete
ments ecclesiastiques europeens pour constater combien 
le rite peut admettre d'evolution esthetique et tech
nique (1). 

L'inertie n' est vraiment apparente que lorsqu'un 
groupe se refuse a assimiler une · technique nouvelle·; 
lorsque, meme apte a !'assimilation, le milieu ne cree 
pas les associations favorables. On pourrait . y voir la 
raison meme de la:·personnalite du .groupe : un peuple 
.n'est lui-meme que par ses survivances et,: po.ur avoir 
oppose l'inertie au flot des . influences chinoises; les 
Barbares ont survecu Barbares. Pour le travail histo
rique fonde sur les survivances, c' est-a-dire pour toute 
une face de l'Ethnologie, c'est bien ainsi qu'apparalt 
la question .: on voit dans chaque peuple des chaines 
de survivances qui. plongent dans le passe, expressions 
des reticences innombrables de generations successives. 
II n'est pas douteux. que ce point de vue comporte 
une part d'exactitude egale . a  celle du point de vue que 
nous exploitons, mais nous sommes orientes en sens 
inverse, non du present vers le passe, mais de points 
successifs du temps vers I' ayenir. Alors que dans la 
premiere vue le groupe conserve, dans la seconde il 
perd, parfois lentement, mais irremediablement ses 
caracteristiques passees. 

Cela porte a definir la valeur que nous donnons aux 
traditions techniques. En d'autres domaines, il advient 

(1) Voir Le geste et la parole, vol. II, chap. XII. 
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que la tradition soit active, consciente, que le groupe 
mette son point d'honneur a agir conformement aux 
usages du passe ; cette attitude est relativement excep· 
tionnelle, sin.on pour certains cadres cl'organisation 
sociale ou religieuse dans lesquels le groupe sent inten
sement sa personnalite. Dans le domaine technique, 
la tradition, en depit des affirmations superficielles, 
n'est presque jamais un ideal, et j amais elle n'est une 
pratique completement consciente. Les traditions 
techniques sont un fonds precaire qui assure a la 
generation suivante la possibilite de materialiser la 
plupart des objets de son groupe technique ; elles 
peuvent, en !'absence d'associations nouvelles, couvrir 
successivement un nombre important de generations, 
mais elles s'alterent et cedent a la moindre sollicitation. 
Le role des traditions, qui est de livrer un bl�c tech
nique tout fait a la generation suivante, lui epargnant 
des experiences inutiles, est amplement rempli lorsque 
le fils possede tous les moyens du pere. Elles donnent 
a son activite la personnalite qui convient a; groupe, 
mais il ne croira pas trahir en ameliorant cet heritage. 
Sans doute rencontrera-t-il, au sein de la generation 
precedente, OU parmi ses egaux qui pretendent tenir a 
I' etat ancien, une resistance notable ; !'innovation 
n' entrera pas moins dans les fonds de traditions qu'il 
leguera a ses descendants. 

La routine, qui exprime cette resistance de la gene
ration anterieure, ou de ceux qui y sont adherents, n' a 
rien d'un obstacle fonctionnel, elle existe pour ceder, 
meme dans les groupes les plus conservateurs, comme 
si le milieu interieur de la generation en cause, conscient 
de posseder son equilibre, exprimait le regret de rompre 
momentanement sa cohesion. Vue de l'interieur, la 
routine ne se degage pas des forces indispensables a la 
conservation de la personnalite ethnique, elle apparait 
seulement comme tme frange fugace au moment ou le 
milieu interne se moclifie par le jeu des associations. 

On peut d' a pres cela degager la valeur du terme de 
« survivance technique ». Pour s'exprimer dans sa 
purete (telle que la suppose l'acception courante), le 
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groupe ethnique doit posseder un milieu technique 
(et par extension un milieu interieur) stable. On ne 
possede aucun exemple valahle d'un.e telle condition ; 
les groupes conservateurs, attardes, comme les Austra
liens, son.t inconnus dan.s le temps et seule l'hypothese 
leur prete la conservation a peu pres integrale de leur 
milieu technique depuis le fond des siecles. Pratique· 
men.t, ces groupes n' o:ffrent que l'image d'une evo
lution plus lente que celle des autres et on peut preter 
aux generations successives un heritage presque 
immuable. Mais ces quelques cas sont par bien. des 
cotes aberrants et il est aven.tureux de les pren.dre 
comme l'image de ce qu'a du etre l'etat des ancetres 
des groupes normaux. Dans les conditions ordin.aires, 
la survivance n'est que l'econ.omie des moyens tech
niques, elle donne au groupe un. fonds dont la stabi
lite vaut d'une generation sur I' autre et qui norma
lement doit s'alterer progressivement. Son role n'est 
nullement passif, il n' est a aucun degre comparable a 
celui du milieu exterieur (1) . Dans le milieu interieur 
continu et permeable, constamment remanie par les 
excitations combinees de la ten.dance et des apports 
exterieurs, la survivance apparait comme une abstrac
tion conventionnelle, comme un decoupage que nous 
operons pour isoler dans plusieurs tranches successives 
du meme peuple ce qui semble n' avoir pas varie. Mais 
une discrimination s'impose entre les actes simples, 
qui ont 4u premier coup rej oin.t I' ideal de la ten.dance 
_et ceux qui persistent dans leur imperfection relative. 
Le_s premiers survivent naturellement, inde:finiment, 
comme une base de constitution du milieu in.terieur et, 
comme il est normal que les memes formules ban.ales 
se retrouvent dans tous les groupes humains, ces traits 
elementaires sont ceux ou la convergence est la plus 
frequente. Ainsi trouve-t-on partout, soit par I' eff et 
des emp1·unts, soit par celui des inventions locales (la 

(1) Le temps et Jes traditions techniques ont fait l'objet de 
considerations plus etayees dans les deux volumes de Le 
geste et la parole, particulierement dans Jes chapitres III a V. 
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discrimination est le plus souvent hasardeuse ), des 
haches, des lances, des herminettes, des fuseaux qui 
tracent dans le temps de longues lignes constantes. Les 
seconds au contraire apparaissent comme relativement 
fugaces : les outils specialises, les institutions originales 
ont une survivance limitee, leur rOle est d'assurer pro
visoirement les fonctions personnalisantes du groupe 
et ils ne depassent pas souvent un nombre restreint de 
generations. Mais ils ont une valeur de masse : ' ces 
grandes unites mouvantes que sont les masses de civi
lisation commune tiennent en grande partie grace a 
des survivances instables ; des siecles de la vie des 
J aunes montrent un fonds de survivances qui les isole 
du reste des hommes ; la conservation dans chaque 
groupe est assez precaire, mais dans I' ensemble on 
peut isoler, du debut a la fin, une meme liste de" tech
niques specialisees ou d'institutions, dont chaque 
groupe tire parti dans la consolidation de la masse 
en ti ere. 

La survivance.z · la routine, n'apparait plu� comme 
une lacune de !'Evolution, comme 1' antithese du Pro
gres ; elle n' est meme pas ·une propriete du milieu inte
rieur, une base d'immohilite qui balancerait la base 
mouvante des innovations. Comme la notion de peuple, 
la notion de survivance est fondee sur une vue conven
tionnelle, l'objet qui survit est simplement un point 
nioyen sur lequel se concentrent pendant une certaine 
duree des caracteristiques animees de rythmes di:ffe
rents. Nous avons deja pris l'exemple simple du couteau : 
dire que le couteau de bronze siberien des debuts de 
notre ere survit dans le couteau actuel des Kirghiz, 
c' est simplement constater que parmi les innombrables 
traits qui evoluent : matiere; fixation du manche, 
virole, pommeau, decoration, talon de la lame, aigui
sage, garniture, etui, etc., quelques-uns sont restes 
a peu pres paralleles : la courbure generale de la lame 
et du manche, l'etui qui engaine une partie du manche. 
S'il etait possible de derouler le film des milliers de 
couteaux qui se sont succede entre les deux temoins, 
on verrait au cours du temps l' arme changer d' aspect; 
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se redresser, se recourber, s'alleger et s'alourdir, prendre 
a chaque instant la personnalite de la generation qui 
en use. 

Nous ne nions pas en cela la valeur considerable 
des survivances : il y a suffi.samment de cas etonnants 
pour rendre absurde une telle negation, mais quarid 
on essaie de degager leur mecanisme, il apparait qu' on 
ne peut fonder une explication du monde sur leur seul 
temoignage. 

Nous avons vu que le groupe humain est compose 
d'elements disparates, a vitesses d'evolution variables 
et largement indepen'dantes, a survivances egalement 
precaires. II reste a fixer, pour donner a nos moyens 
assez d'objectivite, deu:K aspects antithetiques de 
I '  evolution : la diffusion et la convergence techniques. 

LA DIFFUSION 

Le mecanisme meme de la diffusion est simple : ii 
suppose entre deux groupes un decalage sensible, mais 
de faible amplitude. L'un est en etat d'offrir une inno
vation, l'autre de la recevoir. Par le jeu complexe des 
associations creatrices, le groupe novateur s' est enrichi 
d'un element technique ; cela correspond souvent au 
developpement parallele de tout un materiel qui lui 
donne prise sur ses voisins et d'un appareil. politique 
qui _ le pousse vers I' exterieur. Ce materiel est souvent 
guerrier et sa politique souvent conquerante, mais ii 
n' est pas moins frequent que le commerce et la poli
tique commerciale, la culture intellectuelle et la poli
tique d'expansion civilisatrice soient en cause. Le 
groupe novateur emet un certain nombre de themes 
nouveaux ; il peut, sous I' e:ffet d'une evolution tres 
rapide, exploser litteralement, couvrir en peu de temps 
une aire considerable et faire sentir a son entourage 
proche et lointain les effets diversement profitables 
de son expansion. 

Les groupes recepteurs, ainsi qu'on l'a expose au 
sujet de l'�mprunt, ne peuvent s'�pproprier les inno-
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vations que si leur etat permet une assimilation instan
tanee. Dans les groupes deja lies en une masse assez 
homogene, cette assimilation est aisee ; les themes nou
veaux circuleront en chaine continue jusqu'aux limites 
de la masse et franchiront ces limites s'ils rencontrent 
des groupes a milieu interieur favorable. 

D'apres ces donnees, il est facile de comprendi-e la 
repartition uniforme de themes comme le rouet dans 
les masses d' Asie orientale. Issus en un certain point 
et a un certain moment que nous ignorons egalement, 
l'objet et son corps technique diffusent en chaine 
continue dans le temps et I' espace de l'Indonesie aux 
Indes, a la Chine et au J apon. 

Les lacunes qui se revelent dans cette diffusion sont 
particulierement interessantes ; elles correspondent a 
des groupes qui n'ont que faire de l'ohjet propose, soit 
parce qu�ils ont aussi bien ou mieux, soit parce que cet 
objet ne correspond a rien d'utile. Dans le cas present, 
ce sont les groupes qui n'ont pas de coton ou de fibres 
fines a filer. 11 n'est pas rare que le theme f1'anchisse 
alors les groupes a inilieu defavorable pour retrouver 
plus loin des groupes favorables : tel est dans le monde 
entier le cas de l'elevage du mouton ou, pour l'Ame
rique indienne, celui du travail des metaux, qui sautent 
des distances considerables pour reparaitre en taches 
isolees. 

11 est impossible 4.e preter a la diffusion des valeurs 
constantes. Dans le temps et l'espace, il est clair qu'une 
masse homogene de themes issus d'un centre ne pourra 
se repandre unif ormement vers les confins : chaque 
trait du groupe en expansion agira pour son propre 
compte dans chaque groupe qu'il atteindra. On verra 
le couteau, par exemple, conquerir en peu de temps 
tous les hommes, sans distinction ethniqrie ; le cha1 
a hceufs, au contraire, marquera des succes instan
tanes chez les uns, des echecs defi.nitifs chez d' autres. 
Certains traits toucheront rapidement des groupes 
tres eloignes et n'apparaitront qu'apres des siecles 
dans quelques groupes voisins du centre novateur. 
D'autres resteront des traits de groupe, rehelles a 
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toute diffusion et constitueront le plus profond de la 
personnalite ethnique ; cl' autres encore ne pourront 
depasser la masse, et leur liste servira de fondement a 
la definition des civilisations ; quelques-uns enfin 
auront une expansion universelle et seront utilises 
par quelques chercheurs, qui croiront etablir le capital 
originel des hommes. 

Comme une consequence logique du point de vue 
auquel nous sommes parvenus, entre diffusion et sur
vivance apparaissent .d'etroites connexions. L'etat 
favorable du milieu interieur commande la fixation 
des emprunts ; leur conservation plus ou moins pro
longee tient a la stabilite relative du groupe. Si l' on 
admet la diffusion d'un theme Sur une aire etendue, la  
survivance de  ce  theme sera commandee non pas par 
la qualite ethnique des groupes, mais par la constance 
de leur milieu interieur. En d'autres termes, l'objet
vestige ne se prolongera .pas obligatoirement chez les 
descendants de son inventeur, mais dans les groupes 
qui possederont une formule interieure compatible avec 
l'etat du groupe novateur au moment de l'invention. 
Trouver ainsi chez les Tchouktchi une douzaine d'objets  
O U  d'institutions qui survivcnt a des themes chinois 
prehisto1·iques n'implique ni l' origine chinoise des 
Tchouktchi, ni meme des contacts directs et anciens. 
Encore moins pourrait-on, d' a pres la constatation du 
meme theme, en Chine au Jer millenaire et chez les 
Tchouktchi du xx0 siecle, induire l' existence, dans un 
passe fabuleux, d'un tronc commun. La survivance 
n'est ici que le temoin de la persistance de la diffusion 
des themes. 

Sans doute existe-t-il des cas qui militent en faveur 
de la parente lointaine de certains groupes ; les negli
ger serait refuser toute consistance aux temoins mate
riels . Mais pour etablir ces relations· reelles, il faut plus 
qu'une liste de themes. Cet aspect des recherches est 
proprement historique, ii a ses arguments et nous en 
ferons usage dans un travail d'un tout autre ordre, 
mais la recherche historique n'est pas notre preoccu
pation presente ; pour sortir de la notion de persistance, 
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nous cherchons au contraire ce qui est instable dans 
les societes humaines. Il ne faut pas pour autant oublier 
que les elements du travail historique ont leur place 
dans notre construction. Si d'une part nous admettons 
que le groupe novateur n'a que peu de raisons de garder 
longtemps l'appareil technique de ses debuts et . s'il 
apparait que la survivance actuelle des traits archaiques 
est le fait de groupes completement etrangers, il n' en 
reste pas moins exact que la diffusion est d'autant plus 
facile et comporte d'autant plus de themes que les 
groupes sont plus apparentes. 

Diffusion et survivance apparaissent comme inse
parables. Pour qu'un outil invente en Chine au 1er siecle 
(et depasse plus tard par un outil mieux approprie) 
survive, ii faut qu'il circule. Du groupe inventeur, il 
faut qu'au 1er siecle il soit passe dans des groupes bar
bares et que de siecle en siecle il ait chemine a travers 
des groupes qui pouvaient admettre un objet propre 
a la satisfaction de leurs hesoins. Le groupe inventeur 
l'a ouhlie depuis des generations, la routine ced.ant tres 
vite a la pression des inventions nouvelles, et c' est 
quelque sauvage des confins siheriens qui exhihe 
aujourd'hui ce vestige, comme s'il etait le temoignage 
d'une parente lointaine. ·Pour expliquer que de telles 
survivances existent au sein meme des groupes _crea
teurs, il faut faire jouer un ensemble de conditions 
exceptionnelles, soit que par des accidents politiques 
le groupe ait ete maintenu de force dans un etat de 
stahilite relative (ii semhle que tel soit le cas des Bar
hares de Chine), soit que les themes survivants n' aient 
qu'une utilite faihle et qu'ils suffi.sent a la satisfaction 
de quelque hesoin limite, soit encore qu'il s'agisse 
d'ohjets voues a des actes simples, immuahles. 

II faudrait, pour entreprendre avec quelque securite 
d'etahlir des distinctions entre ces ohjets survivants, 
tres epars, et les groupes survivant a des unites archai
ques, fixer un point sur lequel nous n' avons encore que 
peu de prise. La difference dans le rythme d'evolution 
entre les groupes geographiquement favorises (prati
quement ceux de I' axe eurasiatiqu�) et les groupes 
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marginaux, au sol relativement ingrat, est sensible. 
Pour les premiers, l'etat normal est l'instahilite tech
nique, le deroulement rapide de moyens de plus en plus 
e:fficaces : s'il en est parmi eux qui tiennent directement 
de groupes prehistoriques, il y a peu de chances pour 
qu'ils en aient garde de nomhreux temoignages tech
niques. Pour les seconds, ii faut admettre que leur evo
lution est ralentie, mais qu'ils ont heaucoup emprunte. 
S'il a existe dans la prehistoire des liens entre les 
groupes centraux et les groupes peripheriques, ii y a 
evidemment de solides raisons pour que ces demiers 
aient conserve une partie au moins des traits archai
ques ; mais le rapprochement entre les survivants 
actuels des deux masses n'a plus ou se fonder. Les 
groupes pfaipheriques actuels, pour le nord de l'Eurasie, 
accusent des rapports mutuels evidents ; une partie 
de ces rapports tient sans doute au fonds prehisto
rique, mais la circulation des hommes et des tech
niques y a  ete telle qu'il est difficile de demeler aujour
d'hui, d'une part quelles sont les races anciennement 
etahlies et les emigrants tardifs, d' autre part quels sont 
les tenants de toutes les techniques qui, a toutes les 
epoques, se sont di:ffusees a travers cette masse sep
tentrionale a la fois par le jeu de la circulation entre 
groupes de meme niveau et par les emprunts aux 
groupes des masses meridionales. 

A ces difficultes deja considerables vient s'ajouter 
l'e:ffet des convergences. 

LA CONVERGENCE 

C'est le poids dont l'ethnologue ne s'affranchit jamais 
completement, le piege ou toute theorie laisse ·de sa  
fourrure. Hormis les cas hien peu nomhreux ou  le fait 
d'invention ou d'emprunt est date, il est difficile 
d'a:ffirmer que deux temoins identiques sont de meme 
origine OU de creation independante. Cette indecision 
a donne naissance aux deux groupes de theories qui 
s'a:ffrontent tout au long de l'histoire de l'Ethnologie : 
celles qui mettent tout en contact et celles qui font 

8il4i;�:ut Univ\1tUtf 
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tout naitre spontanement. Nous n' avons pas eu a 
prendre position ; l' existence, dans le fonctionnement 
normal du milieu interieur, des phenomenes d'em
prunt et de diffusion a ete developpee. 11 reste a deve
lopper ce que les memes proprietes internes autorisent 
d'invention et de convergence. 

11 est apparu que, dans le milieu interieur, emprunt et 
invention relevent des memes sources. Lorsque le 
milieu est favorable, les memes besoins conduisent a 
emprunter et a inventer, c'est-a-dire, pour plusie.urs 
groupes evoluant, a manifester les effets de la diffusion 
ou ceux de la convergence. Pour la Technologie, le 
resultat ne prete pas a discussion : un certain niveau 
technique, rustique, semi-industriel ou autre, se cree 
par deux voies differentes dans des groupes peut-etre 
tres distants ; ii suffit pour donner au phenomene sa 
simple valeur d'evolution generale de constater que 
cette evolution ne tient pas a des deplacements massifs 
de peuples, qu' elle n'implique pas un decalage anthro-
pologique sur le plan geographique. I 

Le jeu des associations techniques, permanent dans 
le milieu interieur, conduit forcement les groupes a la 
convergence. Le milieu exterieur, par la quantite limi
tee de materiaux qu'il offre, donne necessairement une 
marge etroite a !'innovation : suspendre un ornement 
ne peut se faire qu'en per�ant le nez ou les oreilles, 
filer des fibres n'est possible qu'en les tordant, emman
cher une hache n'est' realisable que par une dizaine de 
combinaisons entre le manche et la lame. Si le voisin 
propose une solution toute prete, elle est empruntee 
et on peut ainsi tracer de proche en proche des taches 
de diffusion ; si la solution n' existe pas au voisinage, 
on l'invente en creant un centre de diffusion future. 
Lorsque les taches sont circonscrites, ii est aise d'affir
mer les rapports avec des centres precis ; lorsqu' elles 
s'etendent au point de se recouper, on peut arbitrai
rement fixer le choix du centre originel ; lorsqu'il 
existe des zones steriles entre les points ou le theme est 
atteste, on peut avec autant de vraisemblance faire 
intervenir d'anciennes connexions ou la convergence. 
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LE PROGRES TECHNIQUE 

Portes par nature a vivre en societe, les hommes 
trouvent dans des groupes de proportions variables 
l'equilihre qui leur permet d'agir e:ffi.cacement sur le 
milieu qui les environne. Les dimensions du groupe, de 
la famille isolee ( que les sociologues considerent comme 
la premiere unite) a la trihu, a la confederation, a 
l'Etat ou aux confederations d'Etats sont commandees 
par des lois de proportion encore mal connues, mais 
sensibles a tous ceux qui ont tente d' etahlir la pro
gression historique des societes. Les groupes sont, sans 
exception, d'autant plus importants que leurs moyens 
materiels sont plus etendus, de sorte qu'il existe une 
relation entre le Progres technique et I' extension du 
groupe : aux Fuegiens a peine groupes en tribus et 
pauvres en moyens materiels s'opposent les Etats-Unis. 
Ce sont la des notions elementaires d'Evolution 
humaine (1 ). 

Les acquisitions techniques tendent a se repandre 
d'un groupe a l'autre, a couvrir de proche en proche 
des zones de plus en plus etendues et, par nappes suc
cessives, on les voit marquer d'une aureole tous les 
centres ou le Progres s' est materialise en inventions. 

De cette double notion d'extension progressive du 
groupe et d'extension des techniques est issue l'idee 
de la diffusion progressive des caracteristiques eth
niques, point de vue qu' autorisent par ailleurs l' anthro
pologie, l'histoire des religions et l'histoire de l' art. II 
nous a semble, a mesure que se degageaient les conse· 
quences du present travail, que de telles notions, evi
demment exactes, conduisent a la dilution irremediable 
des groupes, qu'elles ne representent qu'un aspect de 
!'Evolution et ne rendent qu'imparfaitement compte 
de la constatation la plus banale : I' existence, depuis 
toujours, d'unites ethniques parfaitement circonscrites. 

(1) Sous une form.e plus concrete, ce sujet a ete repris dans le 
chapitre v de Le geste et la parole, vol. I. 
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Qu'une face de !'Evolution tende a disperser a Ia 
fois les hommes (migrations), les techniques et les 
valeurs intellectuelles ou morales ( emprunts) en brisant 
constamment quelques groupes constitues, cela est 
indeniable, mais inseparable d'une autre face sur 
laquelle les materiaux humains sont animes de maniere 
permanente d'un mouvement de concentration en 
blocs aux proportions viables. Pour exploiter cet autre 
aspect des documents, nous avons deliberement reduit 
le premier a temperer les exagerations theoriques 
auxquelles une seule voie aboutissait. Mais il est indis
pensable de se representer que !'evolution humaine 
est a la fois ceci et eel a, qu' elle est une et que seule 
notre impuissance a exprimer l'unite dans les anti
theses nous porte alternativement a alleguer la face 
claire ou la face obscure du probleme. Nous avons cru 
pouvoir nous affranchir de plusieurs concepts usuels 
et de la plus grande partie du vocabulaire courant. 
Cela n' a pas ete sans quelques sacrifices. II eut ete fecond 
de prendre appui sur Ies grands travaux qu'ont.c.suscites 
nos temoignages dans I' esprit d'un siecle de reC'herches, 
mais I' absence . a peu pres complete .d'reuvres ecrites 
sur la Technologie comparee et sur ses developpements 
philosophiques autorisait dans quelque mesure notre 
attitude. II est inutile de se dissimuler que les memes 
faits dont nous avons use pretent parfois a des consi
derations exactement inverses ; peut-etre aurai-je 
un jour, prenant les_ memes materiaux, !'occasion de 
contredire le present ouvrage ; la realite n'est saisis
sable que partiellement et il est superflu de s'obstiner 
a en atteindre, par un tableau a deux dimensions, la 
representation complete et animee ; c' est pourquoi, 
plutot que d'incorporer les considerations theoriques 
dans la masse des materiaux, j 'ai pref ere donner 
d' abord des faits, independants de l' appareil philo
sophique, faits qui resteront utilisables, quel que soit 
le sort de la theorie. 

Dans le domaine de l'Evolution technique, nous 
avons rencontre des faits qui peuvent s'exprimer en 
images biologiques : ce n'est pas dire qu'ils soient de 
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meme ordre, mais simplement que la meme realite se 
retrouve ici et la dans les manifestations de la Vie. 
A cet aspect de diffusion progressive des techniques 
s'est offert le parallele des especes animales qui nais- , 
sent, vivent et s'eteignent dans un mouvement d'ex
tension irresistible. A la concentration qu'entralne la 
personnalisation du groupe ethnique se propose !'image 
des corps vivants, qui ohtiennent, en mettant a profit 
l'acquis de leur espece, une prise de plus en plus effi
cace sur le milieu nature!. « Cheval . »  est !'expression 
de la personnalite fugace d'un groupe d'equides qui 
tend a se personnaliser depuis I' ere tertiaire, au meme 
titre que « Chinois» est !'etiquette instable d'un groupe 
de J aunes qui se singularise progressivement depuis a 
peine une quarantaine de siecles. 

De meme qu'en Paleontologie les modifications sont 
presque insensihles et qu' on ne voit pas une annelide 
se fahriquer ex nihilo une paire de pinces ou des 
aile�, le Progres technique est apparu harmonieu� 
sement lie aux proportions du milieu interieur. C'est 
par de faihles depassements, grace a la valeur exten
sive de l'outil, au fait qu'on peut limer avec un cou"!' 
teau et marteler avec une paire de tenailles, que le 
groupe acquiert de nouveaux elements techniques. 
Dans I' ensemble, I'  evolution technique a mont�e la 
meme attitude que celle des etres vivants, la meme 
moderation, la meme incapacite a creer de toutes 
pieces, instantanement, OU a emprunter hors des pro
portions acquises. 

Sur un point nous avons ete plus heureux !flle la 
Biologie : un ahime ne separe pas pour nous Evolu
tion et Mutation. La transmission hereditaire des ca
racteres acquis est normale en Technologie : le rouet 
cree se reproduit d'emhlee sous toutes ses caracteris
tiques et s'enrichit de generation en generation de 
details plus adequats. Mais tout aussi normale est 
apparue la Mutation : en une generation, par !'effort 
d'assimilation des emprunts, un groupe change radi
calement d'etat et, sans transitions appreciahles, passe 
du Neolithique aux Metaux, de l'elevage a l'agricul-
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ture, du nomadisme au sedentarisme et du Boud
dhisme au Christianisme. Le fait que les documents 
a:ffichent si bien des exemples afferents aux deux grands 
problemes de la Biologic ne doit pas trop faire illu
sion mais il est precieux parce qu'il devoile l'identite 
fondamentale entre les disciplines ou entre leurs 
extremes, precieux aussi parce que sa facilite doit 
mettre en garde contre les generalisations hatives. 

L'invention, issue des associations geniales entre 
les elements techniques preexistants, est apparue 
comme une des fonctions essentielles du milieu inte
rieur, contrebalancee par l'inertie qui assure la conser
vation et la transmission de la personnalite acquise. 
Le groupe est pris dans son milieu interieur et plus 
largement dans le milieu interieur de la masse a la
quelle il adhere, et l'inven:tion est puissamment orien
tee par ces valeurs momentanees, de sorte qu'elle se 
produit dans le sens de la personnalite du groupe, 
comme une etape de specialisation accrue. Le groupe, 
pousse ainsi dans; la voie de son progres tebhnique, 
franchit par des decouvertes personnalisees, ou par 
des emprunts assimiles au point de s'identifier a l'ac
quis personnel, les divers stades d'evolution generale 
marques par des objets de nature identique. Ces faits 
de convergence technique, independants du temps et 
de I' esp ace, donnent la mesure du determinisme tech
nique, comparable . au determinisme hiologique. A 
mesure qu'il s'enrichit, le milieu interieur continu se 
livre a des associations de plus en plus nombreuses et 
fecondes et le rythme general d'evolution apparait 
de plus en plus rapide : les tres rustiques Australiens 
semhlent stagnants par rapport a !'Europe indus
trielle. 

Ces rythmes differents de progres global des groupes 
techniques se compliquent de l'independance de rythme 
de chaque element. De meme que dans le groupe 
ethnique le type racial, la langue, les techniques ou les 
arts progressent independamment (marquant toute· 
fois une convergence vers les apogees du groupe), nous 
voyons, dans le groupe technique, chaque element 
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evoluer pour son propre compte, non sans suhir a 
certaines periodes !'influence differemment profonde 
du progres general. 

Tout cela peut concourir a creer l'image du Progres 
collectif ; l'acquis technique ne se perd pas, sa trans
mission est assuree hors des aventures politiques. Son 
role, qui semhle fondamentalement etre de dormer au 
groupe sa personnalite pour l'isoler de I' action dissol
vante des contacts, se prolonge dans le temps apres 
la mort du groupe dans les unites nouvelles qui se for
ment sur ses debris. Cette survie, d'oii. l'Humanite 
tire son etat present, oppose I' activite technique a tous 
les autres domaines de I' activite humaine ; p our le 
technicien, infiniment plus que pour tout autre, le 
Passe s'additionne fructueusement au present. Mora
les, religions, societes, acquises aux periodes de 
remaniement politique, su1·vivent souvent dans line 
longue decadence. Les aptitudes sociales innees su:ffi
sent pour reformer un cadre au groupe qui renait sur 
l'e:ffondrement d'une civilisation. II n'en est absolu
ment pas de meme des aptitudes techniques : toute 
leur valeur tient dans les millenaires, qui ajoutent l'un 
apres l' autre leur capital d'inventions. Le progres 
moral, religieux, social est perpetuellement remis en 
question : on ne peut pas dire que nous ayons beau
coup ameliore l'heritage moral des premiers chretiens ; 
tandis que le progres technique s'impose sans discus· 
sion possible. 

La continuite de l' effort technique chez I' Homme 
fait de la Technologie une discipline oil les valeurs 
communes au reste de l'Ethnologie ne sont que par
tiellement applicables. Si l'on cherche la parente reelle 
de la Technologie, c'est vers la Paleontologie, vers la 
Biologie, au sens large, qu'il faut s'orienter. A tout 
instant il est sensible que les elements techniques se  
succedent et s'organisent a la  maniere d'organismes 
vivants et que la creation humaine, par sa continuite, 
calque la creation universelle. 

Similitude ne signi:fie pas identite et il ne faut pas 
oublier que Technologie et Biologie sont des sciences 
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qui peuvent conduire a des resultats assez divergents. 
Si la Biologie peut hesiter a preter a la Vie des plans 
predetermines, nous pouvons attribuer a cette mince 
pellicule materielle qui s'interpose entre l'Homme et 
le Milieu, des ten.dances, des intentions, un but, parce 
qu'elle est creation humaine et parce que l'homme est 
apte a desirer. Si nous proposons de juxtaposer 
Invention et Mutation, Tradition et Transmission des 
caracteres acquis, ce n'est pas pour prendre parti, par 
extension des valeurs technologiques aux valeurs biolo
giques ; la complexite des prohlemes hiologiques nous 
est assez familiere pour que nous ohservions la plus 
extreme prudence. La Biologie traverse sa crise de 
puberte et la Technologie est a peine vagissante, mais 
il est a prevoir que dans I' avenir la proximite des deux 
disciplines s'accusera de plus en plus clairement et 
que, par la confrontation des deux series de creations 
de la Nature et de creations de l'Industrie humaine, 
on parviendra a une percep!ion plus profonde des 
phenomenes generaux de !'Evolution. 

FIN 



LEGENDES DES FIGURES 

Indices reguliers 

I. Lance, Afrique occidentale. 
II. Couteau de jet pliant, Espagne. 

III. Fleche d'arbalete, Indochine, Moi. 
IV� Flechette de 1sarbacane, P6ninsule malaise, :;akai. 
V. Poignard courhe, Caucase. 

VI. Couteau, Sumatra. 
VII. Couteau de jet, Afrique occidentale. 

VIII. Poignard, Afrique occidentale. 
IX. Sabre court, Mrique du Nord. 

X. Glaive a lame elargie, Af . .  que occidcvtale. 
XI. Glaive, Afrique occidentale. 

XII. Glaive, Caucase. 
XIII. Sabre court, Indochine. 
XIV. Glaive, Chine, Age du Bronze. 

XV. Sabre, Chine. 
XVI. Sabre court, J apon. 

XVII. Sabre, Java. 
XVIiI. Maquila, Pays hasque. 

XIX. Sabre, Hokkaido, Ainou. 
XX. Sabre, Turquie. 

XXI. Coupe-coupe, Sumatra. 
XXII. Sabre de jet, Afrique occidentale. 

XXIII. Sabre lourd, Inde. 
XXIV. Hache d'armes, Inde. 

XXV. Pie d'armes, Inde. 

Indices irreguliers 

XXVI. Couteau de jet, Mrique occidentale, 
XXVII. Couteau lourd, Inde. 
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XXVIII. Couperet, Java. 

XXIX. Casse-tete, Nouvelle-Caledonie. 

Indices doubles 

XXX. Coupe-coupe a long mauche, Indochine. 
XXXI. Sabre a long manche, Indochine. 

XXXII. Sabre a long manche, Indochine. 
XXXIII. Coupe-coupe a long manche, Indochine. 
XXXIV. Sabre a deux mains, Japon. 

ARMES (1) 
578 Lance, Borneo, Dayak (1/50) et courhe des indices. 
579 Coupe-coupe, Birmanie. A position avant de lever l' dl"Ille, A' indices 

correspondant a la position A. B position du coup, B' indices 
correspondant a la position B. 

580 Anneau de combat, Caucase, Khevsour (1/2). 
581 Coup de poing a griffes, Inde (1/6). 
582 Cou:::> de poing arme de dents de requin, Hawal (1/6). 
583 Bracelet de combat, Haut-Nil, Mittu (1/5). 
584 Poim;on d'os pour poignarder les caribous, Baie d'Hudson, 

Eskimo (1/6). 
585 Broche pour percer les armures, Japon, xv111e siecle (1/8). 
586 Massue de bois, Nouvelles-Hebrides, Erromango (1/20). 
587 Massue de bois, Australie, Nouvelles-Galles du Sud (lJll). 
588 Massue plate, iles Fidji (1/20). 
589 Massue quadrandulaire, Guyane anglaise (1/10). 
590 Massue de bois, Hokkaido, Ainou (1/16). 
591 Tete de massue de pierre, Europe occidentale, Neolithique. 
592 Massue a tete etoilee, Nouvelles-Hebrides, Tanna (1/12). 
593 Marteau d'armes de bois, Iroquois (1/10). 

. 

594 Casse-tete, iles Fidji (1/15). 
595 Tete de casse-tete de pierre, Equateur 0/8). 
596 Tete de casse-tete de pierre, Japon, Neolithique (1/10). 
597 Casse-tete de fer, Inde (1/15). 
598 Lame de silex taille, France, solutreen (1/8). 
599 Poignard a lame de silex taille, Colomhie hritannique (1/8). 
600 Lame de silex taille, Egypte predynastique (1/6). 
601 Lame d'andesite taillee, iles Aleoutiennes (1/4). 
602 Lame de silex ta�lle Egypte predynastique (1/4). 
603 Lame de cuivre, Egypte predynastique. 
604 Poignard a manche de bois et lame de silex taille, Egypte predy

nastique (1/6). 
605 Poignard de bronze a pommeau cl'ivoire, Egypte predynasti

que (1/6). 
606 Couteau de bronze, Siberie occidentale, Age du Bronze (1/5). 

(1) La serie des numeros en chiffres arabes continue celle du 
premier volume L'homme et la matiere. 
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607 Couteau de cuivre natif battu, Etats-Unis, Wisconsin, avant la 
penetration europeenne (1/6). 

608 Couteau a neige, ivoire de morse, Alaska, Eskimo (1/7). 
609 Couteau de bronze, Siherie, Age du Bronze (1/6). 
610 Couteau de fer, Siberie, Minussinsk, debut de la periode histo

rique (1/3). 
611 Couteau de bronze, Carinthie, St. Veit, Age du Bronze (1/6). 
612 Couteau de bronze, pommeau representant un bovide, Hissarlik, 

Age du Bronze (1/6). 
613 Couteau de bronze, Suisse, village lacustre (1/4). 
614 Couteau de fer, manche de bois, fourreau recouvert de c111.ir, 

Afrique du Nord (1/7). 
615 Couteau de fer, manche et fourreau de bois de renne, gaine de 

cuir, Lapon (1/6). 
616 Modele votif de pierre representant un couteau dans sa gaine, 

J apon protohistorique (1/2). 
617 Couteau de fer a manche de bois, Congo, Ma Nyema (1/6). 
618 Trousse contenant un convert portatif ; couteau et baguettes d'os, 

l\fongolie (1/6). 
619 Couteau a lame de fer, Assam, Naga (/6). 
620 Couteau, lame de fer, manche de corne, Malaisie (1/6). 
621 Lame de couteau, ardoise polie, Mackensie, Eskimo (1/4). 
622 Couteau de bois de renne gami d'ecailles de fer meteorique, 

Groenland occidental, xve siecle (1/3). 
623 Couteau a lame de bronze, emmanchement a douille, Suisse, 

village lacustre (1/6). 
624 Couteau a lame de cuivre natif, em.manchement a douille, Jhats-

Unis, Michigan, avant la penetration europeenne (1/4). 
625 Sabre a lame de fer, Tibet (1/20). 
626 Sabre, lndonesie, Timor (1/15). 
627 Sabre a lame :Bamboyante, lnde (1/20). 
628 Sabre, Indochine (1/12). 
629 Sabre, Turquie (1/18). 
630 Sabre, Turquie (1/20). 
631 Sabre, Caucase (1/20). 
632 Sabre lourd, Inde (1/16). 
633 Sabre a deux mains, Japon (1/15). 
634 Sabre a long manche, Japon vme siecle (1/16). 
635 Sabre a long manche, Japon xvrue siecle (1/30}. 
636 Sabre a long manche, Laos (1/1 5). 
637 Couteau a lame lourde, Incle, Nepal (1/8). 
638 Couperet, Inde, Nepal (1/10). 
639 Coupe-coupe de chasseur de tctes, Indonesie (1/14). 
640 Coupe-coupe, Chine (1/15). 
641 Coupe-coupe de planteur, Amerique centrale (1/10). 
642 Coupe-coupe a long manche, Cambodge (1/10). 
643 Coupe-coupe a long manche, J apon, vme siecle (1/15). 
644 Coupe-coupe a long manche, Indochine (1/15). 
645 Coupe-coupe a long manche, Indochine (1/15). 
646 Poignard, bronze, France, Lyon, Age du Bronze (1/6). 
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647 Glaive, bronze, Jutland, Age du Bronze (1/12). 
648 Glaive a antennes, Danemark, Age du Bronze ( 1/12). 
649 Poignard a antennes, bronze, Japou protohistorique (1/6). 
650 Poignard d'or, Ur, Sumerien archaique (1/8). 
651 Poignard, bronze, Egypte, Age du Bronze (1/8). 
652 Poignard, lame de bronze, manche d'os, Ur, Sumerien archaique 

(1/8). 
653 Poignard, lame de fer, Kafiristan (1/8). 
654 Poignard, bronze, Syrie, Age du Bronze (1/8). 
655 Poignard, bronze, Louristan, Age du Bronze (1/8)-
656 Glaive, lame de fer, Caucase (1/10). 
657 Glaive, bronze, Chine, Age du Bronze (1/10). 
658 Poignard, bronze, ile de Formose (1/8). 
659 Epee, lame de fer, Chine (1/12). 
660 Poignard, bronze, Siberie, Minoussinsk, Age du Bronze. 
661 Poignard, cuivre battu, Alaska meridional, Tlingit (1/8). 
662 Kriss, lame de fer, poignee d'ivoire de cachalot, Celebes (1/7). 
663 Poignard, lame de fer, manche d'ivoire, Soudan (1/6). 
664 Glaive, lame de fer, Congo, Uele (1/10). 
665 Glaive, Afrique centrale, W akussu (1/8). 
666 Glaive a lame large, Afrique centrale, Sankuru (1/12). 
667 Glaive a lame trcinquee, Afrique centrale, Kasai (1/12). 
668 Poignard double d'obsidienne taillee, Mexique precolombien, 

d'apres un manuscrit. 
669 Poignard, lame de fer, Colombie britannique, Lillooet (1/4). 
670 �oignard, lame d'ardoise, Peninsule Melville, Eskimo (1/5). 
671 Ecailles de fer meteorique :fi.xees Sur un axe de bois de renne 

Groenland, Eskimo (1/3). 
672 Poignard courbe, Perse (1/8). 
673 Pointe barbelee a anneau pour la main, Mrique, Bordon (1/4). 
674 Jamdhar ferme et ouvert, Inde (1/6). 
675 Arme garnie de dents de requin, Hawai (1/5). 
676 Lame simple de pierre polie, hache ou herminette, Mandchourie, 

neolithique (1/6). 
677 Hache a lame de jade, Nouvelle-Caledonie (1/8). 
678 I.ame de hache, pierre polie, Equateur precolombien (1/6). 
679 Hache a lame de cuivre, Egypte, �vme dynastie (1/8). 
680 Hache a lame de bronze ajouree, Egypte (1/8). 
681 Hache de cuivre· a lame ajouree, Afrique centrale (1/10). 
682 Hache a lame de cuivre maintenue par un fourreau de cuir cousu, 

Perou precolomhien (1/12). 
683 Hache a evidement, pierre polie, Equateur precolomhien (1/6). 
684 Hache de cuivre, Argentine, Catamarca, precolomhien (1/8). 
685 Hache a dents, cuivre, Perse, Age du Bronze (1/5). 
686 Hache a dents, pierre polie, Etats-Unis, Micqigan avant la pene

tration europeenne (1/5). 
687 Hache a gorge (tomahawk) pierre polie, Etats-Unis, Illinois avant 

la penetration europeenne (1/5). 
688 Hache de pierre polie, emmanchement a tete distincte, St-Nazaire 

neolithique (1/12). 
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689 Hache a douille, bronze, Grande-Bretagne, Tamise, Age du 

Bronze (1/4). 
690 Hache a douille, bronze, Siberie occidentale, Age du Bronze (1/4). 
691 Hache a douille, fer, Haute-Volta, Lobi (1/15). 
692 Hache a douille, cuivre battu, Etats-Unis, Michigan avant la 

penetration europeenne (1/5). 
693 Hache de pierre polie, Europe, fin du Neolithique (1/4). 
694 Hache a collet, bronze, Palestine, Age du Bronze (1/4). 
695 Hache a double arceau, rivee, bronze, Egypte, Age du Bronze 

(1/8). 
696 Hache a double arceau a collet, Siberie occidentale, Age du Bronze 

(1/10). 
697 Hache a double arceau, a collet, Syrie, Age du Bronze (1/5). 
698 Hache a double arceau, a coll et, Ai.ie mineure, Age du Bronze (1/5). 
699 Hache en croissant a collet, Louristan, Age du Bronze (1/5). 
700 Hache en croissant, a collet, lnde, Orissa (1/10). 
701 Hache, lame de cuivre, Ur, Sumerien archaique (1/8). 
702 Hache de bronze, Louristan, Age du Bronze (1/5) . .  
703 Hache double, fer, Caucase, Age du Fer (1/5). 
704 Hache, bronze, Chine, Age du Bronze (1/6). 
705 Hache a collet, bronze, Chine, Age du Bronze (1/5). 
706 Hache a collet, cuivre, Perou precolombien (1/5). 
707 Hache a arceau, Afrique, Mosi (1/7). 
708 Hache a lame de fer, Afrique centrale, Ma Njewa (1/8). 
709 Hache a lame de cuivre, manche perfore, Perou precolombien 

{1/8). 
710 Hache de pierre polie, emmanchement a courroies, Amerique du 

Sud, Araucan (1/8). 
711 Hache a ailette et son emmanchement, France, Age du Bronze 

(1/8). 
712 Arc a balles, Turkestan oriental, Sarte (1/20). 
713 Bola a balles d'ivoire de morse, Tchouktchi (1/10). 
714 Massue de jet, iles Fidji (1/12). 
715 Boumerang, Egypte prehistorique (1/10). 
716 Boumerang, Australie (1/12). 
717 Couteau de jet, Congo (1/15). 
718 Couteau de jet, Congo (1/12). 
719 Harpon male, tles Nicobar (1/10). 
720 Foene portant trois tetes de harpon femelles, Norvcge (1/12). 
721 Tete de harpon male, os, Siberie occidentale (1/4). 
722 Tete de harpon male, pointe de pierre, Chili precolombien (1/6). 
723 Tete de harpon male, os de baleine, Fuegien (1/6). 
724 Harpon leger a tete male, crochet de jet et B.otteur de vessie (1/25). 
725 Harpon a tete mile, pour le castor, Colombie hritannique, Lillooet 

(1/12). 
726 Harpon double a tetes femelles, pour le saumon, Colombie hritan· 

nique, Thompson (1/12). 
727 Tete de harpon femelle, Groenland oriental, Eskimo (1/6). 
728 a 73iJ : Effet des trois principaux types de tetes de harpon. 
728 Tete male, Fuegien. 
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729 Tete femelle non basculante, Groenland, Eskimo. 
730 Tete femelle basculante, Alaska, Eskimo. 
731 Tete de harpon femelle, type archaique, detroit de Bering, Eskimo 

(1/3). 
732 Tete de harpon femelle, type intermediaire, detroit de Bering, 

Eskimo (1/3). 
733 Tete de harpon femelle, type recent a trois ergots, Alaska, Eskimo 

(1/2). 
734 Tete de harpon femelle, type recent a un seul ergot, Al�ska, 

Eskimo (1/3). 
735 Harpon pour chasser le phoque au trou de respiration, Alaska, 

Eskimo (1/3). 
736 Harpon a phoques, Hakkaido, Ainou (1/30). 
737 Flechette de bois lancee au moyen d'un fouet, Ukraine, I a IV, 

les phases successives du jet. 
738 Usage du propulseur. I, au debut du jet, II au moment ou le 

harpon se detache du propulseur. 
739 Empennage de fleche, deux plumes entieres, Terre Victoria Eskimo. 
740 Empennage de fleche, deux demi-plumes, Terre Victoria, Eskimo. 
74·1 Empennage de fleche, trois demi-plumes, Terre Victoria, Eskimo. 

742 Tete de fleche pour les oiseaux et les petits mammireres (boncon), 
Alaska, Eskimo. 

743 Fleche a pointe de bois, Afrique, Bochiman. 
744 Fleche a un rang de barbelures, lndonesie. 
745 Fleche a ergots symetriques, Japon. 
7 46 Fleche a tranchant transversal, J apon. 
7 4 7 Fleche fourchue, J apon. 
748 Arc simple, regulier, Haute-Volta, Lobi (1/8). 
749 Arc simple, Afrique orientale, Dinka. 
750 Arc simple semi-reflexe, Andaman (l/25). 
751 Arc simple reflexe, Siberie, Ostiak. 
752 Arc composite regulier, Baie d'Hudson, Eskimo (1/12). 
753 Arc renforce par une corde a double torsion, Alaska, Eskimo. 
754 Arbalete, lndochine, Moi (1/15), II, details du declenchement, 

III, position d'attente, IV, lacher de la corde. 
755 Bouclier passif, Afrique centrale, Chutes de Stanley (1/30). 
756 Bouclier actif, Afrique orientale, Wanjaruru (1/20). 
757 Bouclier a pied, Japon, xvme siecle (1/25), 
758 Bouclier passif, Indonesie, ile Nias (1/30). 
759 Bouclier actif, iles Celebes (I/30). 
760 Bouclier actif, Australie, Victoria (I/25). 
761 Armure de fer, casque et corselet, Indonesie, ile Nias. 
762 Armure de bois, casque, masque, cuirasse et brassard, Colombie 

britannique, Haida. 
763 Armure de plaquettes d'ivohe, Tchouktchi. 

CHASSE ET PECHE 

764 Kayak, Groenland (1/50) ; a : harpon, b 8.otteur du harpon, 
c : lance a oiseaux, d : lance. 
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765 Lance empennee pour la capture des oisea11x de mer, Alaska, 

Eskimo (1/25). 
766 Capture du phoque au trou de respiration, harpon et siege, Groen

land. 
767 Harpon empenne pour la loutre de mer, Alaska, Eskimo (1/15). 
768 Harpon a saumon, position avant et apres le choc, Hokkaido, 

Ainou. 
769 Foene a saumon, avant et apres le choc, Terre de Baffin, Eskimo. 
770 Hameiton de nacre decoupee, Hawai (1/4). 
771 Hameiton d'os, Japon, neolithique (1/4). 
772 Hameiton constitue par un article de patte d'insecte, Nouvelle-

Guinee (1/4). 
773 Hameiton de bronze, Suisse, village lacustre (1/2). 
774 Hameiton d'os, ligatures de tendon, Eskimo (1/4). 
775 HameQOn de hois a pointe d'os, pour le turbot, Colom.hie hritan-

nique, Tlingit (1/4). 
776 Hamecton de pierre a pointe d'os, Perou precolombien (1/3). 
777 Hameiton d'os en deux pieces, iles Kouriles, xvme siecle (1/4). 
778 Hameiton d'os en deux pieces, Hawai (1/4). 
779 Dandinette d'ivoire de morse, Alaska, Eskimo (1/3). 
780 Lihouret pour capturer les oiseaux de mer, Lapon (1/6). 
781 Canne-plioir et ligne de fanon de haleine, Alaska, Eskimo (1/2). 
782 Canne a moulinet, Chine, d'apres une peinture du xue siecle. 
783 Ligne, hamei;on et fiotteur, Nouvelles-Hehrides, Santa Cruz (1/10). 
784 Ligne a turbot, :ftotteur en forme d'oiseau et poids detachable, 

Colomhie britannique, Kwakiutl. 
785 Plioir de bois de renne, ligne et hamei;on a palette lestee, Canada, 

Eskimo (1/12). 
786 Poids d'ivoire, has de lignes de fanon de baleine, hameitons, 

d'ivoire, Alaska, Eskimo (1/12). 
787 Cordeau, Lapon (1/15). 
788 Canne amorcee d'une grenouille, pour pecher le poisson-chat, 

Japon. 
789 Peche au cerf-volant, Iles Salomon. I, ensemble ; II, leurre de 

toiles d'araignees. 
790 Patte de bois, armee de griffes de phoque pour gratter la glace en 

approchant les phoques, Alaska, Eskimo. 
791 Lacet de strangulation, cheveux humains et pointe d'os de kan

gourou, Australie (1 i6). 
792 Lacet pour capturer Jes echassiers de rivage, Hokkaido, Ainou 

(1/10). 
793 Collet pour les pintades, Haute-Volta, Lobi (1/8). 
794 Arceau pour les passereaux, J apon. 
795 Piege a guillotine pour le renard, Norvege. 
796 Piege a ressort, pour les hermines, Hokkaido, Ainou (1/20). 
797 Piege a arc, pour les hermines, Karafuto, Ainou (1/20). 
798 Fusil a declenchement automatique, pour le renard, Japon, 

XVIIIe siecle. 
799 Ressort de baleine, ferm.e et ouvert, pour les loups, Canada, 

Eskimo (1/2). 
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800 Barrage a entonnoir d'ecorce, Australie septentrionale. 
801 Barrage a plan incline, Japon, XVIIIe siecle. 
802 Barrage de roseaux pousse pour rassem.hler le poisson, Australie 

septentrionale. 
803 Filet vertical et leurre, pour le faucon, J apon, xvxue siecle. 
804 Capture des oiseaux de passage au filet a main, J apon, xvxue 

siecle. 
805 Senne pour les crustaces, J apon. 
806 Filet a plom.h et flotteurs de bois, J apon. 
807 Chalut traine sous la glace par des chevaux, Suede, d'apres une 

gravure du xvxe siecle. 
808 Barrage et balance a saumons, Hokkaido, Ainou. 
809 Trouble, Melanesie (1/20). 
810 Groupe de pecheurs poussant des troubles, Australie septentrio

nale. 

AGRICULTURE 

SU F'osse, baquet et puisoir a engrais, Japon (1/80). 
812 Petite beche, J apon (1/25). 
813 Lame de houe, pierre, Tonkin, Neolithique recent (1/8). 
814 Lame de houe, pierre, ile de Formose, Neolithique recent, 

(1/6). 
815 Lame de houe, pierre, Japon protohistorique (1/6). 
816 Houe a lame d'os de baleine. Siberie orientale, Koria! (1/5). 
817 Lame de houe, pierre, Etats-Unis, Michigan, avant la penetration 

europeenne· (1/8). 
818 Rateau de riziere, Japon (1/25). 
819 Beche trainee pour labourer, Syrie. 
820 Araire a soc de hois, Perse (1/40). 
821 Araire a soc de fer et versoir, Japon (1/30). 
822 Araire a soc de fer, Asie centrale, Tarym (1/30). 
823 Herse de riziere, Chine, Y annan (1/30). 
824 Herse, France, Venqee (1/30). 
825 « Patte d'ours » a desherber les rizieres, Japon (1/40). 
826 Couteau a moissonner le riz, Java (1/4). 
827 Couteau a moissonner, Afrique, Kordofan (1/4). 
828 Machoire de ruminant dont les dents sont remplacees par des 

lames de silex, Palestine prehistorique. 
829 Faucille a lame de fer, Cambodge (1/10). 
830 Faucille a lame de bronze, Grande-Bretagne, Age du BronzE 

(1/4). 
831 Crochet de bois servant a saisir les cereales pour les moissonner 

Turquie. 
832 Serpe, Java (1/8). 
833 Serpe a dents de scie, J apon (1/8). 
834 Maniere de grimper aux cocotiers, les chevilles maintenues pru 

une boucle, Ceylan. 
835 Panier suspendu pour la cueillette des champignons dans ur 

ravin, J apon, XVIIIe siecle. 
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836 Fleau a battre le riz, Japon (1/40). 
837 Couteau a moissonner et egrener le millet, Ainou (1/4). 
838 Egrenage du riz, J apon, xvme siecle. 
839 Vannage du grain a l'aide de calebasses, Egypte ancienne. 
840 V annage du riz, J apon, xvure siecle. 
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841 Omoplate de :renne percee d'un trou servant a retirer le poisson 
de la marmite. Eskimo du renne (1/6). 

842 Passoire ·de bambou, Japon (1/8). 
843 Criblage du riz,. J apon. 
844 Crible pour le manioc, Nouvelle-Guinee, Tumleo (1/12). 
845 Passoire a caille, bois, Autriche (1/12). 1 
846 Couperet pour trancher le lard de baleine, Alaska, Eskimo. 
847 Couteau a lame de schiste poli, detroit de Bering, Eskimo, periode 

prehistorique (1/4). 
848 Rape pour les noix de coco, Inde, Ceylan (1/20). 
849 Rape a cassave, Bolivie (1/5). 
850 Moule a gateaux, Peninsule malaise (1/5). 
851 Pressoir a vin, Egypte ancienne. 
852 Pilon pour les tubercules, pierre, Tahiti ( ]  /7). 
853 Presse a manioc, rotin. I : Avant l'etirage. II : Lorsque la masse 

de manioc ecrase a ete comprimee par I' elongation. Bresil 
(1 /35). 

854 Marteau a broyer le manioc, Nouvelle-Guinee, Tumleo (1/7). 
855 Broyeur pour les Cannes a Sucre, Guyane hollandaise (1 /45). 
856 Presse pour extraire le sirop de sucre, Chine, XVIII e siecle. 
857 Marteau de pierre et plat de cuir contenant une pierre plate, pour 

briser les OS a moelle, Siherie orientale, Tchouktchi (1 /10). 
858 Pilon de pierre pour broyer les aliments, Colombie britannique 

Kwakiutl (1/5). 
859 Mortier et pilon de bois, peninsule malaise, Sakai. 
860 Mo:rtier et pilon de bois, Hokkaido, Ainou·. 
861 Mortier et pilon de bois, Indochine, Moi. 
862 Mortier et pilon de bois, J apon. 
863 Mortier et pilon pour broyer la noix d'arec, Melanesie, Santa-

Cruz .(1/6). 
864 Mortier a di sque pour broyer les medicaments, fonte, Japon(l/12). 
865 Meule plate, Haute-Volta, Lobi. 
866 Moulin, periode romaine, Pompei (1/60) •. 

867 Moulin, Russie, Zy'riane.· 
868 Baratte pour la preparation du the au beurre, Tibet (1/10). 
869 Fouet pour la preparation du the en poudre, J apon. 
870 Gril a poser sur un foyer a charbon de bois, Japon (1/20). 
871 Fer a marquer a chaud la surface des gateaux, J apon (1/8). 
872 Coupe du four de terre, Bresil : a : te:rre ; b : feuilles fraicht s ; 

c : aliments ; d : pierre ; e : charbons. 
873 Ensemble et coupe d'un four a galettes, Syrie (1/60). 
874 Cones d'argile pour soutenir la marmite sur le foyer, Boliv1e. 
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875 Trepied, Bretagne (1/15). 
876 Trepied, Japon (1/15). 

Milieu et techniques 

877 Petit foyer pour rechauffer les ti.oles de sake, Japon (1/6). 
878 Foyer de maitonnerie, foyer a trepied et cadre pour le sechage, 

Japon. 
879 Foyer, bain-marie et m.mnllte pour la cuisson a la vapeur, poterie, 

J apon protohistorique. 
880 Crochet de marmite suspendu a trois perches, Amerique du Nord, 

Indiens du Montana. 
881 Crochet de marmite, bois de renne, Siberie orientale, Tchouktchi. 
882 Lampe de pierre sur tripode de bois, marmite de pierre suspendue 

par courroies reglables, cadre de sechage, Groenland, Eskimo. 
883 Cremaillere a corde, Hokkaido, Ainou. 
884 Cremaillere coulissante, Japon. 
885 Cremaillere a echelon, Siberie orientale, Koriak. 
886 Cremaillere a dents, Laponie suedoise. 
887 Cremaillere a dents, Hokkaido, Ainou. 
888 Claie pour secher les calmars au soleil, Japon, Ile de Sado. 
889 Pictogramme representant un groupe d'habitations, une reserve 

sur des piquets et des cadres OU sechent des poissons, Alaska, 
Eskimo. 

890 Cadre pour le sechage des gerbes de riz, Japon. 
891 Sechage des gerbes, Suede. 
892 Meule disposee autour d'un arbre, Japon. 
893 Meule de riz, J apon. . 
894 Sechoir a the, Japon, xvme siecle (1/40). 
895 Bolte d'ecorce, ii claire-voie, pour fumer le poisson. Nouvelle

Guinee, Tumleo (1/20). 
896 Foyer de pierre pour fum.er rituellement le premier saumon 

capture au debut de la saison de peche, Colom.hie britannique 
Lillooet (1/6). 

897 Grenier sureleve, Soudan, Dogon (1/300). 
898 Grenier sur poteau, Laponie suedoise (1/80). 
899 Grenier de terre sur piquets, .Argentine, Mendoza (1/60). 
900 Silo a grains, terre liattue, Syrie (1/50) • 

. 901 Silo enterre : les parois sont douhlees d'ecorce :fixee par des che-
villes de bois. Ukraine (1/60). 

902 Boite a the, double couvercle, bois tourne. J apon (1/7). 
903 Plat de bois, bordure de lamelles d'os. Canada, Eskimo (1/10). 
904 Plat, bois, Colombie britannique, Haida (1/6). 
905 Plat, bois, Hokkaido, Ainou (1/6). 
906 Plat constitue par une coquille d'Haliotis, Japon, xvme sie· 

cle (1/8). 
907 Plat de bois, pour la fete de !'ours, Sakhaline, Ainou (1/6). 
908 J atte de hois, Hawai (l/10). 
909 Jatte a bee, bois laque, Japon (1/8)· 
910 Coupe a pied amovible, Japan, bojs laque (1/7). 
91l Louche de calebasse, .Aftlque occidentale (1/7). 
912 Louche, bois, .Aftlqu.e sud.-:ouest (1/6) .. 
913 Cuillere, bois, Suede centrale (1/4). 
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914 Palette a riz, Hokkaido, Ainou (1/8). 
915 Cuillere, os, Hakkaido, periode prehistorique (1/3). 
916 Cuillere, bronze, Mongolie interieure, Age du Bronze (1/3). 
917 Louche d'ecorce, Hokkaido, Ainou (1/8). 
918 Louche de bois laque, Japon (1/15). 
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919 Louche de poterie, imitant une demi-calebasse, Floride prehis-
torique (1/6). 

920 Cuillere de bois de renne, Groenland, Eskimo, xve siecle (1/3). 
921 Louche de bois, Colombie hritannique, Haida (1/10). 
922 Cuillere de hois, Colombie britannique, Shuswap (1/4). 
923 Cuillere de bois de renne, iles Aleoutiennes, periode prehistori-

que (1/3). 
924 Puisette de hois, Russie (1/7). 
925 Cuillere de bois, Siherie occidentale, protohistorique (1/4). 
926 Louche d'os de baleine, Alaska, Eskimo (1/6). 
927 Tasse a biere, bois, Norvege (1/6). 
928 Tasse de bois, Russie, xvme siecle (1/4). 
929 Tasse, bois, en form.e de phoque, Alaska (1/4). 
930 Cuillere, coquille de Nautile, Nouvelle-Hebrides, Santa-Cruz, (1/5). 
931 Louche de noix de coco, Nouvelle-Guinee, Tumleo (1/8). 
932 Palette a bouillie, Nouvelles-Hebrides (1/6). 
933 Trousse comportant un couteau et des baguettes a riz, Mongolie 

(1/5). 
934 Crochet pour transporter Ies pieces de viande ou pour les sortir 

de la marm.ite, Canada, Eskimo du renne (1/6). 
935 Pointe d'os de renne pour extraire la moelle des os, Canada, 

Eskimo du renne (1/3). 
936 Couteau pour debiter les tranches de noix d'arec, Ceylan (1/4). 
937 I) Mortier pour broyer la noix d'arec ; II) boite et spatule pour 

la chaux. Ceylan (1/6). 
938 Pince a cigare, bois, Bresil (1/20). 
939 Pipe droite, argile, Californie prehistorique (1/5). 
940 Pipe legerement arquee, pierre, Virginie pr6historique (1/4). 
941 Pipe d'argile noire, Etats-Unis, Iroquois, avant la penetration 

europeenne (1/5). 
942 Pipe« monitor», pierre, Etats-Unis, Wisconsin prehistorique (1/3). 
943 Pipe de pierre, Haut Mississipi prehistorique (1/4). 
944 Calumet a fourneau de pierre, Iroquois (1/12). 
945 Pipe a foumeau de cuivre et tuyau de bois serre par une laniere 

de cuir, Alaska, Eskimo (1/5). 
946 Pipe a foumeau de cuivre et emhout de rotin, Indochine Moi (1/7). 
94 7 Pipe a foumeau de cuivre, tuyau de bambou et embout de cuivre, 

Chine (1/8). 
948 Pipe a foumeau et embout de cuivre, tuyau de bambou ; hoite 

de bois toume pour le tabac et porte-pipe de bois de cerf, Japon 
(1/8). 

949 Pipe de porcelaine, J apon, xvme siecle (1/4). 
950 Pipe de bamhou, Melanesie, Torres (1/8). 
951 Pipe constituee par un petit tas de sable et un tube de bambou, 

A:frique du Sud-Ouest (1/10). 
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952 Pipe droite, Abyssinie, Galla (1/6). 
953 Pipe tmque a fourneau d'argile et erobout d'arobre (1/8). 
954 Pipe a fourneau d'argile, Afrique centrale, Baluba (1/6). 
955 Pipe d'urgile a double fourneau, Mrique centrale (1/5). 
956 Pipe a fourneau d'argile et tuyau de roseau, Haut-Nil (1/6). 
957 Pipe a fourneau de bois double de fer et incruste de cuivre, tuyau 

et accessoires de fer, Mauritanie (1/4). 
958 Pipe a foumeau d'argile et tuyau de bois, Afrique orientale (1/15). 
959 Pipe a foumeau d'argile et tuyau de bois, Afrique, Uganda (1/4). 
960 Pipe a eau, Perse (1/14). 
961 Pipe a eau, Inde (1/12). 
962 Pipe a eau, fourneau d'argile, reservoir de calebasse, Congo (1/7). 
963 Pipe a eau, Mrique du Sud (1/8). 
964 Pipe a eau, fourneau de terre cuite, reservoir constitue par une 

come de bc:euf, Afrique du Sud, Natal (1/8). 
965 Pipe a eau, cuivre, Chine� I) Ensemble, avec la boite a tabac et 

les accessoires ; II) La pipe_ proprement dite ; III) Coupe de la 
pipe. 

966 Pipe ·a. opium, fourneau d'atgile, tuyau de hambou. Chine (1 /8). 

LE VETEMENT 

967 Voile semS par une bande frontale, Estonie meridionale. 
968 Rectangle noue sous le chignon; paysanne, J apon. 
969 Rectangle serre sur le. front, Indochine, Meo. ' 970 Turban constitue· par une hande et1oite roulee en spirale, Indo

chine, Meo. 
971 Calotte mascuiine, Chine du Nord. 
972 Rectangle noue sous le menton, porte sous un chapeau conique 

de paille, paysan, J apon. 
973 Chapeau de feutre, Russie, Zyriane. 
974 Chapeau de vannerie, Colorobie britannique, Nootka. 
975 Chapeau de vannerie laquee, paysanne, Chine, Yunnan. 
976 Capuchon de feuilles de palmier, paysan, Ceylan. 
977 Casquette pour proteger les yeux contre la :reverbei:ation, chas· 

seur J apon, Yamagata. 
978 Casquette de hois ploye, contre la reverberation du soleil sur les 

vagues, Iles Aleoutiennes. 
979 Visiere a neige, bois. Groenland, Eskimo. 
980 Visiere contre la reverbention du soleil sur l'eau, Bresil, Caraja. 
981 Lunettes a neige, Alaska, Eskimo. 
982 Cape, Lcttonie, Ni!fS. 
983 Cape de peau, femme, Afrique centrale, Batoua. 
984 Cape masculine, Nouvelle-Zelande, Maori. 
985 Cape- masculine, Colombie hritannique, Nootka. 
986 Drape masculin, Ahyssinie. 
987 Drape masculin, Syrie. 
988 Chasuble de peau remplissant l'office de cuirasse, Borneo, Dayak. 
989 Vetement droit corobin6 ·avec un drape. Mrique orientale, Soua-

Mli. 
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990 Burnous, Tetouan. 
991 A) Etoffe a plat, montrant les coutures et plis ; B) La blouse 

terminee, posee a plat ; C) Aspect de la blouse sur le porteur. 
991 bis a) Pli ; b) couture sur un pli ; c) couture a plat ; d) couture ou 

plis non visihles. 
992 Patron du capuchon d'un burnous. A) a plat ; B) sur le porteur. 
993 Blouse du type de la figure 991. Bresil. 
994 Blouse du type droit-ferme, a manches etroites. Egypte. 
995 Burnous, Arabie, Hedjaz. 
996 Vetement droit-croise, Hokkaido, Ainou. A) patron a plat. B) Mon

tage du col. C) Le vetement tcrmine, a plat. 
997 Kimono jap !mais, droit-croise. A) patron a plat. B) kimono ter

mine, a plat. 
998 Kimono porte. Paysanne. Les coins du bord inferieur sont releves 

dans la ceinture. J apon. 
999 Kimono du type de la figure 996. L'homme porte en outre un 

manteau droit-ouvert, sans manches. Hokkaido, Ainou. 
1000 Blouse a manches etroites du type droit-ouvert. Russie, Mordve. 

A) face ; B) dos. 
1001 Type intermediaire entre le vetement droit et le vetement coupe. 

Russie. A) patron a plat. B) handes du col. C) col monte. D) 
blouse terminee. 

1002 Robe a hretelles. Bulgarie. 
1003 Blouse coupee-fermee. Laponie. 
1004 Blouse coupee-fermee. Groenland, Eskimo .• 

1005 ·Blouse coupee-fermee. Siberie, Tchouktchi. 
1006 Kaftan. Estonie. 
1007 Manteau ouvert. Siberie orientale, Toungo112i. 
1008 Manteau ferme a la ceinture, Caucase. 
1009 Veste courte. Syrie. 
1010 Veste courte. Bretagne. 
1011 Veste courte, lndochine, Muong. 
1012 Gilet, Balkans. 
1013 Veste courte, Grece. 
1014 Vetement de peau noue au-dessus des seins, Afrique centrale, 

Batoua. 
1015 Drape prenant appui sur les seins, ile de Bali. 
1016 Ceinture, Bolivie, Chacobo. 
1017 Ceinture dont les extremites retombent en tablier tres etroit. 

lndochine, Moi. 
1018 Tahlier de peau. Af1ique du Sud, Zoulou, 
1019 Tahlier de franges. Bresil, Carime. 
1020 Tablier, Estonie. 
1021 Slip, Nouvelles-Hebrides. 
1 022 Slip, Afrique, Kirdi. 
1023 Slip, Bresil, Tucana. 
1024 Slip, Micronesie, Iles Mariannes. 
1025 Slip d'ecorce, Afrique, Pygmees. 
1026 Ceinture disposee en slip, lndochine, Moi .. 

1027 Pagne, Afrique occidentale, Peul. 
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1028 Pagne, Ile de Bali. 
1029 Pagne, Indochine, Moi. 
1030 Jupe de :fibres : Somali, Kafa. 
1031 Manchettes de cuir, Tyrol. 

Milieu et techniques 

1032 Sandale de paille portee entre le pouce et le second orteil. Japon. 
1033 Sandale de chasseur, Afrique du Sud, Bochiman. 
1034 Sandale de fibres, portee par le troisieme orteil. Arizona prehisto

rique. 
1035 Sandale de fibres, Nouvelle-Zelande. 
1036 Sandale de fibres couvrant la partie anterieure du pied. Hok-

kaido, Ainou. 
103 7 Sandale de fibres. Coree. 
1038 Sandale de cuir, Afghanistan. 
1039 Socque, Allemagne, xVIe siecle. 
1040 Socque, Afrique orientale, Souaheli. 
1041 Socque, Japon. 
1042 Mocassin. Laponie. 
1043 Mocassin, Estonie. 
1044 Mocassin, Serbie. 
1045 Mocassin, Siberie, Toungouz. 
1046 Mocassin, Perou, Inca. 
1047 Sabot-socque, bois, Coree. 
1048 Botte-mocassin, Labrador, Algonquin. 
1049 Botte-soulier, feutre, Mongolie. 
1050 Botte pour la neige, paille, Japon. 
1051 Patin a glace, os, Hongrie. 
1052 Raquettes a n�ige, Hokkaido, Eskimo. 
1053 Raquette a neige, Alaska, lndiens. 
1054 Crampon a glace, ivoire de morse, detroit de Bering, Eskimo, 

periode prehistorique. 
1055 Ski, Siberie orientale, Giliak. 

L'HABITATION 

1056 Fondations constituees par des pierres plates sur lesquelles pren
nent appui les poteaux de la charpente. J apon. 

1057 Schema de tente dont la charpente est constituee par des piquets 
disposes en cone, Siberie et Amerique du Nord. 

1058 Charpente de perches courbees et :fich6es en terre. Australie. 
1059 Repartition des poussees sur des materiaux a joints alternes (a) 

et sur un linteau (b). 
1060 Assemblage d'angle des parois d'une isba. Russie du Nord. 
1061 Angle lie par des pieces de bois prises dans les materiaux de 

mac;onnerie. Syrie. 
1062 Coins d'assemblage d'angle d'une terrasse. Japon. 
1063 Auvent utilise comme etable, Finlande. 
1064 Schema de la construction d'un carbet. Antilles. 
1065 Isba, Carelie. 
1066 Toit a fermes. I) Caucase. II) Europe : a :  entrait, b : arbaletrier, 

c : poinc;on, d ·: panne. 
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1067 Coupe d'une terrasse de lave, Syrie. a : corheaux, b : solives, c :  
tas de charge, d : sol de la terrasse. 

1068 Feuilles d'ecorce couvrant une charpente semhlable a celle de la 
figure 1058. 

1069 Couverture de broussai!Jes maintenues par des cercles. Afrique, 
Rhodesie. 

1070 Couverture de broussailles maintenue par des perches. Finlande. 
1071 Couverture de roseaux lies en gradins sur la charpente du toit. 

Hokkaido, Ainou. 
1072 Couverture de planchettes maintenues par des galets. J apon. 

Ile de Sado. 
1073' Faitage de feuilles de palmier fixe par un cadre. Cochinchine. 
1074 Faitage de roseaux serre" par des liens. Hokkaido, Ainou. 
1075 Faitage d'ecorce fixe par un cadre, Japon. 
1076 Butte de roseaux. Afrique centrale, Batoua. 
1077 Paroi de perches, Ahyssinie, Galla. 
1078 Paroi de feuilles liees sur la charpente. Melanesie. 
1079 Paroi de roseaux lies sur la charpente. Hokkaido, Ainou. 
1080 Plaques d'ecorce fixees sur un mur de terre. J apon. 
1081 Paroi de planches horizontales. Japon. 
1082 Parois d'une hutte. Australie. a : charpente semhlable a celle de 

la figure 1058 ; b : broussailles ; c : tou:ffes d'herhes ; d : boue ; 
e : branchages. 

1083 Mnr de mortier, Iinteau de bois, chainages de pierres, faitage de 
broussailles. Syrie. 

1084 Dolmen, Japon, prefecture de Tottori. 
1085 Menhir sculpte et grave. Siherie occidentale. 
1086 Terrasse megalithique. Ile de Piques. 
1087 I) Sonde a neige ; II) couteau a neige. Canada, Eskimo du Renne. 

(1/30 et 1/15). 
1088 Plan d'une ferme. Haute-Volta, Bobo. a) chambre du proprie

taire ; h) chamhre de sa femme ; c) leur cuisine ; d) chamhre d'un 
parent ; e) chambre de sa femme ; f) leur cuisine ; g) grenier 
commun ; h) magasin commun ; i) poulailler ; j) etable des 
chevres. -

1089 Plan d'une ferme, Syrie. a) piece ; b) debarras ; c) reserve avec les 
silos de la figure 900 ; d) reserve ; e) etable ; f) four de la figure 
873 ; g) lieux d'aisance ; h) cour ; i) cour avec le fumier et le 
poulailler. 

1090 Plan d'une femi.e, Ukraine. a) vestibule ; b) piece ; c) reserve ; 
d) remise ; e) ecurie ; f) porcherie ; g) grange ; h) hangar ; i) 
cour ; j) porche d'entree. 

1091 Butte a galerie et auvent. Soudan occidental. 
1092 CIOture de bambous. Tibet, Sikhim. 
1093 Cloture de perches. Hokkaido. Ainou. 
1094 Porte menagee dans une butte de feuilles de palmier. Australie. 
1095 Porte dans une paroi de roseaux. Hokkaido. Ainou. 
1096 Porte dans une paroi de lattes de bambou, Melanesie, lies Salo

mon. 
1097 Porte dans une paroi de pierre. Perou, Jnca. 
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1098 Fenetre dans une paroi de roseaux. Hokkaido, Ainou. 
1 099 Porte d'ecorce fermant une reserve, Hokkaido, Ainou. 
llOO Porte tournante a contrepoids. Vendee. 
1 1 01 Porte couverte. J apon. 
1 1 02 Echelle, N ouvelle-Guinee. 
1 1 03 Trone taille en degres. Iles Aleoutiennes, 
1 1 04 Echelle, Siberie orientale, Koriak. 
l l05 Trone taille en escalier. Finlande. 
l l  06 V errou a cordelette. Abyssinie. I) la clef et la cordelette du verrou 

vue de l'exterieur. II) La cordelette est introduite dans la clef. 
III) La clef introduite a l'interieur, la traction repousse le pene 
dans son logement. IV) Le pene est completement repousse 
et V) libere la porte. 

1107 Verrou a chevilles, Armenie. I) Ferme. II) Ouvert, clef introduite 
et chevilles soulevees. 

1108 Verrou a chevilles, Hongrie. 
U09 Verrou a encoches, Roumanie. 
1110 Verrou a ressorts. Japon. a) piece assurant la fermeture ; b) clef. 
1111 Cadenas a ressorts. Chine. I) cadenas ferme ; II) douille du 

cadenas ; III) clef ; ·IV) tige et ressorts ; V) coupe du cadenas 
ferme ; VI) . coupe du cadenas ouvert,. fa clef comprimant lcs 
ressorts. 

1112 Cadenas a ·ressorts. Chine. 
1 113 Cadenas a ressorts. Chine. I) clef et cadenas ferme ; et la comhi

naison des caracteres brouillee ; II). la tige et lesf ·encoches ; 
III) la douille et la comhinaison correcte des caracteres. 

1114 Oreiller .pliant, come, .Japon (1/10). 
1115 Oreiller de bois, Congo beige (1/12). 
1116 Siege de bois, Afrique centrale, :Mangbetou (1/16). 
1117 Siege de bois, Panama ·(1/12). 
1118 Tabouret, Canada, Eskimo (1/20). 
1119 Trone sur un bas-relief sumerien, Tello, 3000 av. J.-C. 
1120 Trone d'une divinite. I-nde. 
1121 Trone d'un saint houddhique, Japon. 
1122 Boite de bois ploye, Japon (120)� 
1123 Boite de bois, Colombie hritannique, Haida (1/20). 
1 124 Vaisselier de ma�onnerie, Syrie. 
1125 Etagere de bois, Japon. 
1126 Placard de ma11onnerie, Syrie. 
1127 Panier a feu pour l'eclairage des fetes nocturnes, Japon (1/80). 
1128 Porte-eclisses a pince, Suede (1/15). 
1 129 Lampe a huile, pierre, Iles Kouriles, Ainou (1/6). 
1130 Lampe a huile, pierre, Alaska, periode prehistorique (1/15). 
1131 Lampe a huile� Chine (1/12). 

. 

1132 Lampe a huile, cuivre, Japon (1/12). 
1133 Lampe a huile, Inde du Sud (1/4). 
1134 Lampe a huile, coquille de Pecten, Hokkaido, Ainou (1/12). 
1135 Chandelier, fer, Espagne. 
1136 Chandelier de terre cuite, Suede. 
1 137 Chandelier de porcelaine. Coree. 
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1138 Chandelier de fer, J apon. 
1139 Foyer ouvert constitue par une caisse de bois remplie de cendres, 

Hokkaido, Ainou. 
1140 Brasero de fer, Espagne. 
1141 Foyer et cheminee de bois, Siberie, Yakoute. 
1142 Cheminee a hotte de mai;onnerie. Syrie. 
1143 Poele de mai;onnerie, Finlande. 
1144 Poele de mai;onnerie, Russie du Nord. 
1145 Isba semi-souterraine, Siherie, Ostiak. 
1146 Vue et coupe d'une habitation semi-souterraine, Kamtchatka. 
1147 Coup es d'une habitation semi-souterraine, Canada, Eskimo po-

laires. 
Ll48 Coupe d'une habitation semi-souterraine, Arizona prehistorique. 
Ll49 Auvent d'ecorce, Australie. 
USO Grande butte circulaire, Afrique, Waganda. 
llSl Butte, Siberie orientale, Giliak. a) entree ; b) couloir ; c) porte ; 

d) recipient a eau ; e) trep�ed de la marmite ; f) foyer ;. g) poteaux; 
h) banquettes. 

ll52 Tente conique a couverture d'ecorce, Siberie, Yakoute. 
ll53 Tente a couverture de nattes, Haut-Nil, Bicharin. 
�154 Composition d 'une yourte. a) cadre du trou de fumee ; b) cercle 

limitant le trou de fumee ; c) arcs de la toiture ; d) cadre exten. 
sible des parois ; e) porte ; f) natte interposee entre le cadre et 
la couverture ; g) couverture de. feutre •. 

. 155 Yourte, Kirghiz • 

.156 Isba, Russie . 
. 157 Isba dont la forme est inspiree par la yourte des nomades, Siherie, 

Altai • 

. 158 Maison de planches, Hokkaido, Japonais. 
159 Vue et coupe d'une maison de planches, Colombie britannique. 
160 Maison a terrasse, terre, Chine du Nord. 
161 Village a terrasses etagees. Nouveau-Mexique. Pueblo. 
162 Butte perchee dans des arbres, Borneo, Dayak. 
163 Hutte sur terrasse de pierres, Micronesie, tle Yap. 
164 Temple sur poteaux eleves Sur une terrasse de pierre, J apon. 
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