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périodes relativementt récentes, sont également culturelles et
surtout iinguistiques. Flusieurs races peuvent se réunir pour
iormer un seui et même peuple.

Ce que nous venons d'écrire doit tout de suite éclairer
notr€ route et débarrasser notre champ d'investigation d'erreurs que I'on commet fréquemment. Nous ne sommes plus
dans le secteur de I'anthropologie. quand nous parlons de
peuples, mais dans celui de la socioiogie, ou, plus €xactement"
de l'ethnologie.

Nous allons examiner brièvement, ici, et dans les grandes
lignes, la fixation d'un certain nombre d'hommes sur des ter-

ritoires déterminés, Ia fornration cles différentes cultures, les
qui les ont {avorisées ou au contraire
retardées, et ies difiérences de langage.
La nation elle-même est une entité de nature politique, qui

événements historiques

peut englober plusieurs races et plusieurs peuples. Par exem-

uillages ruraux de la Finlande, Les hubitutions cles
paysans sont très éloignées les unes des autres. La ilensité de
la population est très faible. Les Finnois, d.ont la plus grande
partie parle une seule et même langue, le finland,ais, et t!,n
faible pourcentage de Suédois, se rattachent à la grande famiiie hungaro-finnoise. Iis se consacrent principalement aux
industries d,u bois qui, grâce à l'étendue des forêts, représente une ressource f.nancière considérable.

I)ans

Les

Qu'est-ce qu'un peuple? C'est une entité sociaie dont la
{ormation est due à un processus historique. C'est un regroupement humain dont l'unité résulte de Ia fusion d'unités plus
petites, mais dont les origines, surtout pour les peuples des

Lts Lapons. qui appartiennent à Ia lamille hungaro-finrtoise.
oul des caracléristiques sontatique: du troe monqol. Ils habitent ta p6.tte nard de la péninsuie scandinaLe et se consa-
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ple, la nation russe est constituée d'une multitude de peuples
et de races.
Considérons, en partant de ces principes, les peuples de
I'Europe.

L'Europe, qui, géographlquement, est le plus petit des continents (on l'a même appelée un Cap de l'Asie...) ofire, darts
I'histoire des peuples, le spectacle le plus contjnu de la civilisation humaine. I)e grandes migrations amenèr'ent, sans cesse, sur son sol? l'a{flux de peuples nouveaux qui, plus tard,
devaient donner lieu, dans le temps, à de nouveiles {amilles.

Au point de vue ethnographique, il faut obselver l'unitê

L'ag,ricu[ture est l'une d.es occupations auxquelles se conslcrent les Basques. La Laya est un instrument dont iis se sert'ent
pour leurs trauaur de labour, qu'ils pratiquent par rangées.
Ce qroupe occupe des terriToires silriés sur le-. deux ter:anlt
de: Prrénées. Quando on demande aur Basques de oui ;i. ii-.--.'rj:
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Un jeune couple polonai.s de

La

région de Lowicz en costume

de mariés. Faisant contraste ouec la simplicité dw uêtement
masculin, Ia rnariée arbore une toilette d,ont la recherclt'e exa'
gérée dénote l'influence orientale. La populution polonaise
camprend, outre les Palonais proprenent dits, des Ruthènes,
des

luits,

d,es Russes

et ries Allemands.

raciàle de ce continent, qui est l'aboutissement de croisements.
Les contrastes les plus s,ensibles sont marqués par les difiérentes langues, et c'est là que l'on peut voir, aujourd'hui, l'élément {ondamental de la natiorra}ité.
Au point de vue linguistique, ia population européenne comprend presque uniquement des Indo-Européens, plus exactem,ent 453 miilions sur un total de 500/5i0 millions d'habitants.
I-es neuf dixièmes de l'Europe se rattachent donc à Ia
grande lamille linguistique indo-européenne, tarrdis que les
minorités sont représentées par les familles linguistiques hungaro-finnoises, sémitiques, israélites et par le groupe restreint
des Basques.

[,es Espagnols, cornme les Français, les Italiens, les Portuga.is
les Roumains, sont u,n peuple latin et atrtparli.ennent à Ia

et

souche méditerranéenne. IIs occupent la plus grande pa,r!,ie
de la pén.insule ibériqtLe. Ils se consacrent en 9rancl nornbre à,
I'agricuhure, qui constittLe Ia ressource pri,ncipale tlu pays.
Les rlanses, camtne le t'Iamenco, lont psrtie du folklore.

LA F,AMILLE HUNGARO-FINNOISE

A cette {amille appartiennent les Finlandais, les Magyars
et les peuples turco-tartares, représentés par les Baskiris (Russie orientale) ainsi que par des noyaux dispersés qui habitent
des régions limitrophes de la Finlande.
f,es Finr.rois, par les territoires qu'ils ont peuplés, attestent
qu'ils appartiennent aux vieilles souches ethniques de i'Europe, antérieures à la nontée vers le N rd des peuples porteurs
des iangues indo-européennes Ils se décomposent en Finnois
Baltes (ceux de Suomi, qui signifie proprement Finlancle, Caréli'ens, Esthoniens), en Siréniens (175.000) et en Finnois de
Ia Volga (Tchérémides, Ostiaks, Tchouvaches, Permiens).
Les Finnois baltes habitent la Finlande et la région de la
Baltique orientale qui englobe la Lettonie, l'Esthonie, Ia Lituanie. A I'extrême nord nous trouvons un groupe ethnique
restreint, rnais très intéressant par son mode de vie: les Lapons, qui sont certainement les plus petits des habitants d'Europe. Ils o{frent, comme les Sarnoièdes, certains caractères
rnongols, mais leurs langages se rattachent à ceux du groupe
ethnique hungaro-frrtnois. Ils habitent de {açon presque constante parmi les glaces, vont à la chasse sur des traîneaux tirés
par des rennes, portent des vêtements multicolores.

Plus au sud, nous rencontrons un autre peuple qui, bien
qu'il en soit très éloigné dans l'espace, doit être rattaché, par
des origines commun€s, aux Finnois. il s'agit du peuple ma'
gyar, qui habite maintenant la Hongrie.

LES AUTRES MINORITÉS
Sur les derix r.ersants des Fyrénées, en Fr'ânce, mais surtout
Un,e brodeuse de la Moldauie. Appartenant aux peuples de
lang,ue latîne, les Roumains ont subi de nombrcusas influences
slaues, byzantines, turques, grecçlu$, puisqu'ils él(tient entourés d,e peuples orientaux, En outre, leur noyau central com-
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iortes minorités hong.roises, allemandes, bulgares,
armenLennes.
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en Espagne, vit un groupe d'environ 700.000 individus, dont
nous ne sommes llar €ncore parvenus à déterminer I'origine.
Ce sont les Basques, qui parlent une langue assez coinpliquée,
riche d'éléments orientaux et peut-être caucasiens. Bien que
leur nomhre soit aussi faible, les Basques sont parvenus à
conserver, au cours des siècles, leurs coutumes et leurs tra-

Bien qu'il soit très difficile de distinguer exactement, entre
qui ont subi de nombreuses fusions, nous

euxT ces peuples

pouvons cependant les répartir en trois groupes ethniques im-

Les lmbitants du Spreenald endossent encore ces uêtetnents
traditionnels de leti.r région. Encore au d,ébut de ce siècle, les
populations paysannes de L'Allemagne arboraient, poar les
jours de fête, de.s costumes (Volkstrachten) qui rernontaiert!
au Moyen Age.

portants: ies Germains, les Slaves et les Latins. Presrlue toutes
les nations européennes peuvent entrer dans ces groupes.
Le type nordique ou teuton comprend les Allemands, Ies
Scandinaves, les Anglo-Saxons. Iis habitent ie Norcl et la partie centrale de l'Europe, avec quelques pointes qu'ils ont poussées vers I'Orient, oir les Germains, à la suite de migrations.
ont crêé, dans les siècles derniers, jusqu'au voisinage ries
montagnes de I'Oural, dans le cæur de la Russie, dcs îlots
ethniques et linguistiques bien déterminés.
Ce sont des peuples qui, dans i'histoire de l'Europe, ont
joué un rôie de très grande importance, à partir du morhent
oir la civilisation romaine y eut accompli son cÊuvre remarquable de dégrossissement.
Le groupe ethnique slave, comprenant les Slaves proprement dits, s'étend, territorialement, sur presque la moitié de
l'Europe au centre du continent (Italie nord-est, Autriche.
Tchécoslovaquie) la péninsule balkanique et la Russie d'Europe. A ce groupe correspondent encore, par conséquent, les
Itusses, les Polonais, les Tchèques, Ies Slovaques, les Serbes.
les Croates et les Bulgares.

ditions. Ils doivent être classés parrni les tout ltremiers habitants de l'Europe.
Aur groupes ethniques migrateurs, qui se sont néanmoins
établis en Europe de {açon permanente, appartiennent les Gitans, population nomade, et les Juifs, qui comptent à peu
près onze millions de représentants" disséminés parmi les
autres peuples d'Europe.

LA I.'AMILLE

INDO-EUROPÉENNE

Mais le groupe le plus important des peuples d'Europe est
constitué par les Aryens.

Les Citons constituent un groupe itinérant. On Les îencontre
dans de nombreuses régions d'Europe, et même d'Afrique et
d'.Amérique. Ce peuple, prolondément attaché à Ia musique.
a donné au monde des erécutants rem.arquables et notzmnrent des t'[olonistes. Leurs danses et leurs méIodies sont
:iiàL,res. Ce:t en Roumanie rJue lon troule le plu-, de Gitans.

Le groupe méditerranéen est le troisième groupe ethnique.
comprend les peuples de langue latine qui, plus ou moins
mêlés à d'autres, occupent les territoires situés à l'est, au
nord et à l'ouest de la Méditerranée. Ce groupe est le produit
de la colonisation romaine et englobe les ltaliens, les Français, les Espagnols, auxquels il faut ajouter les Roumains.
Tous ces peuples parlent des langues dérivées du latin et
leur culture présente les caractères de la civilisation romaine.
La France, tout en étant peuplée principalement par des
hommes de race latine, conserve encore certains caractères
des populations qui l'habitaient primitivement. et dont les origines se perdent dans la nuit des temps. Sur ces popuiations.

II

Le pays tle Scanno, dans les Abruzzes, est célèbre pour
folklore. Un timbre magnifique a reproduit la coiffure

son
élé-

gante et pqu banale des femmes de Scanno. Les Abruzzes sont
une région de lorêts et de pâturages. C'était l'ancien pays
de" Marses, quî y soutinrent de longues luttes contre Rome
au temps de la République.

même origine. envahÈsaient à noureau ia Gauie: c'étaient Ie:
Belges et les Kymris-Cimbres, dont la reiigion druidique dé-

termina l'unité morale. Aujourd'hui encore, on trouve

des

vestiges de la langue celtique dans le bas-breton, et dans la
Iangue gaélique, que l'on parle dans certaines parties du Pays
de Galles et en Irlande. Les Gaulois n'ont comrnencé à figurer
dans I'histoire qu'au VI" siècle av. J.C. Des bandes gauloises

allèrent s'établir en Germanie, d'autres en Italie, oir elles
firent disparaître la domination étrusque. Le territoire qu'elles
occupèrent prit le nom de Gaule cisalpine (Piémont, Lombardie, Vénétie).

La culture et la iangue latines accomplirent peu à peu
I'oeuvre de civilisation et d'unification des populations de
l'Europe, tout en laissant subsister, dans chaque groupe ethnir1ue, les difiérences originelles.
Un autre type de peuple bien particulier, daris le giron des

En Prooence, le type méditerranéen domine (cheueur noirs.
yeux sombres, teint bronzé) tandis que, dans la partie nord
de la [rance domine un autre type humain (yeux clairs, clteueux blonds, tailie plus éleuée).Entre les habitants du nord
et ceux du sud existent des différences de caractères. Les gens
du Midi sont plus légers, plus optimistes, plus tlâneu,rs et
aolontiers plus indiaidualistes'. Malgré ces diaersités le peuple
lrançais a opéré, depuis longtemps, sa prot'onde unité cultu-

relle et morale.

les renseignements sont assez rar€s, du moins pour la période
de la préhistoire. Cependant, des restes de squelettes du quaternaire moyen ont été retrouvés, à plusieurs reprises, dans
difiérentes régions de la France.
C'est vers I'an 1500 avant notre ère que se répandirent, sur
la Gaule, des peuples auxquels on a donné le nom général
de Celtes. Ils étaient de race indo-$ermanique et laissèrent derrière eux de nombreuses colonies, dans toute la partie centrale de l'Europe. Dix siècles plus tard, J'autres peuples. cl,'

Dans le groupe ethnique slaue, an englçbe les Russes tJ'Europe, dont nous aoyons ici ELelques typès représentés. Cette
population est essentiellement agricole.
populations méditerranéennees, est le peuple hispano-portu'
gais, instalié dans la péninsule ibérique. Les Espagnols ont
dû subir, au fil des siècles, des invasions répétées, qui ont
nécessairement amené des changements pro{onds de leurs caractères primiti{s. Les conquêtes des Arabes, et leur établissement dans la péninsule, qui dura plusieurs siècles, eurent
une grande importance sur la langue, les moeurs, ies traditions. De nos jours encore? maintes traces de cette influence
sont visibles chez de nombreux tvpes humains.
Avant de terminer cette brève analyse sur les peuples qui
habitent notre vieille Europe, nous devons citer deux groupes
humains qui constituent des cas sing-uliers: ce sont les Roumains et les Ladins...
Les premiers ont {ormé une véritabie oasis tle Romains
en Europe centrale, au milieu des peuples du groupe slave et

Les Magyars appartiennent à la grande tamille hungaro-finnoise. Après auoir occupé la Hongrie, ils se sont mêlés à la

populat;on autochtone et ils ont lormé un groupe dont la
Iangue et la cuhure sont celles des anciens Hongrois, tout en

adoptant l'organisation politique et militaire d,es Magrars.
De caractère irnpétueux et généreux, ce peuple a toujours donné, dans l'histoire, des preuues courageuses de sa uolonté d'ind,épendance. Il est toujours prêt à combattre pour son idéal
d,e liberté.
r066

des Magyars.

Quant aux Ladins, ils dérivent directement de la colonisation romaine et ont constitué des îiots disséminés dans une
région qui s'étend à peu près des Alpes Juliennes au Bassin
Supérieur du Rhin. Nous en trouvons dans le Frioul (environ
500.000), dans le Haut-Adige (12.000), dans l'Engadine, les
Grisons et l'Oberland (45.000).
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