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Ethnologie et ethnographie; 

PAR M. A. HOVEIACQUE. 

§ î . Les mots $ ethnologie et à' ethnographie sont deux 
composés qui ne se distinguent l'un de l'autre que par le second 
composant, logie ou graphie. Le premier terme est le même 
dans l'un et l'autre de ces mots. 

Cette considération exclut donc (à nos yeux) l'opinion des 
auteurs qui prétendraient que l'une des deux sciences en 
question est relative aux races, l'autre aux peuples. 

Dans l'ethnologie et dans l'ethnographie le sujet d'étude 
est le même : c'est celui qu'exprime le mot grec lôvcç. 

Nous avons donc à rechercher : premièrement, quel est le 
sens du mot lôvoç ; secondement, quelle est la valeur des 
terminaisons logie et graphie. 

§ 2. Le mot IOvoç signifie « peuple, race, classe 
d'hommes, tribu, sexe, genre, espèce ». C'est un terme 
essentiellement général, plus général même que févoç dont le sens est 
celui de « race, lignée ». "EOvoç signifie tout à la fois « race», 
comme nous l'entendons dan» les expressions de « race négrito, 
race cafre, race laponne », et «peuple » comme nous J'en-» 
tendons dans les expressions de « peuples latins, peuples 
slaves, peuples germaniques». 

Cette expression d'Homère : lôvta Xaôv, nous ne pouvons 
la traduire que par ce seul mot : « les peuples ». Partout où 
nous rencontrons ce mot lôvoç dans un auteur grec, nous ne 
sommes à même de le traduire exactement qu'en en 
appelant au contexte.- Par lui-même il ne nous dit rien de précis, 
et si nous cherchons dans notre langue, pour le rendre, un 
mot assez vague, assez général, nous prendrons le mot de 
« population » . 

Le sujet de l'étude de l'ethnologie et de l'ethnographie est 
donc un sujet général, celui des populations de la terre. 



A. HOVELACQCE. — ETHNOLOGIE ET ETHNOGRAPHIE. 989 

S'agit-il des races, telles que nous les entendons en 
ethnographie, s'aghVil des peuples, tels que l'histoire nous les 
présente, c'est ce que le mot fOvoç ne nous dit point. Il comporte 
à la fois ces différents sens. 

§ 3. Arrivons au second composant, aux terminaisons logie 
et graphie. 

Pour cette dernière il n'y a point de doute : graphie veut 
dire « description » , comme nous le voyons dans les mots 
géographie (description de la terre), hydrographie 
(description des eaux), hypsographie (description des lieux élevés), 
hypnographie (description du sommeil). 

V ethnographie a donc pour objet V étude descriptive des pù-> 
pulations, — et cette étude peut être faite soit sons le rapport 
de la race, soit sous le rapport de la nationalité, soit encore 
sous d'autres rapports. 

La désinence logie indique une étude beaucoup moins 
précise, ou, pour mieux dire, beaucoup plus générale. Son sena 
propre est celui de « doctrine, théorie, discours, traité ». 
Tandis, par exemple, que l'hypnographie est la description 
du sommeil, l'hypnologie est une théorie du sommeil; — 
tandis que l'hydrographie est la description particulière des 
eaux éparses à la surface du globe, l'hydrologie est un traité 
général des eaux. Il existe nombre de théologies, mais vous 
comprenez sans peine, messieurs* qu'il n'y ait point de 
théographie. 

§ 4. Si l'ethnographie est la description particulière des 
populations, l'ethnologie est donc l'étude beaucoup plus 
générale des populations (leur description étant acquise 
auparavant). 

Les sujets descriptifs appartiennent ainsi à l'ethnographie 
(par exemple, la distribution et la caractérisation des 
différentes langues), tandis que les sujets généraux appartiennent 
à l'ethnologie (par exemple la question des civilisations). 

L'ethnographie n'est donc ni une partie ni un procédé de 
l'ethnologie, c'est une science distincte de cette dernière, 
mais avec laquelle les ethnologues doivent être familiarisés 
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s'ils veulent donner à leurs recherches générales un fonde" 
ment solide. 

DISCUSSION. 

M. Bertillon demande des explications sur le sens propre 
du mot 8îj[/.oç. 

M. Hovelacque. Ce mot signifie surtout un peuple constitué 
politiquement. 

M. Gatjssin. Ce qui est essentiel dans les sciences, c'est la 
détermination des sujets qui constituent chaque groupe 
d'études. Quant aux noms qui servent à désigner ces 
groupes, c'est l'usage qui les établit. Les mots ethnographie, 
ethnologie ont cours dans le langage scientifique, et leur sens 
est déterminé par l'usage. De même les mots géographie, 
description de la terre, et géologie, science de la terre, 
auraient pu signifier la même chose ou changer de sens si 
l'usage n'avait pas affecté à chacun son emploi. 

M. Topinard. Je ne puis que m'associer aux observations 
de M. Hovelacque. Le radical est le même dans les deux mots 
ethnologie et ethnographie, ils doivent donc répondre à une 
même idée fondamentale. Leur différence se borne aux 
désinences logie et graphie, l'une correspondant à une idée 
générale de science, de traité, l'autre à une idée particulière de 
description. On arrive ainsi à conclure que l'ethnologie est la 
science générale des peuples et l'ethnographie leur 
description particulière. 

M. Bataillard. Si les mots géographie et géologie 
n'existaient pas et s'il fallait les créer, on serait peut-être 
embarrassé dans le choix à faire entre eux. C'est une pure affaire 
de convention. Il ne me semble, du reste, pas nécessaire de 
distinguer entre ethnologie et ethnographie, puisqu'on a déjà 
le mot anthropologie. 

M. Lagneau. Je crois avec M. Gaussin que les mots doivent 
être employés avec la signification que l'usage leur a donné, 
mais évidemment la signification attribuée à certains mots 
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est parfois bien détournée de leur véritable signification 
étymologique. 

Le mot ethnologie a été regardé comme signifiant l'étude 
des races, et le mot ethnographie comme signifiant l'étude des 
peuples, souvent composés de races multiples et diverses. On 
peut attribuer à ces deux mots ethnologie et ethnographie ces 
deux significations différentes, mais évidemment leurs 
racines étymologiques n'indiquent nullement cette différence 
de signification, car le mot lôvoç signifie race, et les mots 
X6"foç et YpaçV] discours ou dissertation, et écriture ou 
description. Ces deux mots ethnologie et ethnographie, signifiant 
dissertation sur les races et description des races, sont donc 
réellement presque synonymes. 

Pour dénommer la science décrivant les peuples souvent 
composés de races multiples, le véritable mot est 
démographie, ayant pour radical S^oç, peuple, ensemble de la 
population. La démographie, selon M. Littré, est « la description 
des peuples quant à la population considérée suivant les âges, 
les professions, les demeurés, etc. » (Dictionnaire de la langue 
française.) Il faut toutefois reconnaître que, la statistique étant 
devenue le mode d'investigation le plus applicable à l'étude 
d'une collectivité considérable comme un peuple, on en est 
arrivé à donner une signification plus restreinte au mot 
démographie, souvent regardée comme consistant uniquement 
en l'étude statistique d'un peuple ou d'une population. 

Après avoir rappelé la signification des mots presque 
synonymes ethnologie et ethnographie et du mot démographie, ayant 
pour radicaux ëOvo;, race, et àf^oç, peuple, je ferai remarquer 
que les auteurs grecs, qui tenaient grand compte de la 
communauté ou de la diversité des races, de même qu'ils 
employaient les mots lôvoç, race, bepoeôvf);, d'autre race, se 
servaient également des mots ^voç, genre, famille, ©OXov, 
tribu, souche, et de leurs composés cofïsv/jç, parent, de même 
famille, àXX6<?uXoç, d'une autre tribu, d'une autre souche ou 
race. Ainsi Strabon, en disant que de nombreuses peuplades 
sont mêlées dans les Alpes aux peuplades ligures, ajoute 
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qu'elles [sont de races différentes, ItspoeOvgtç, bien qu'elles 
aient adopté Je même genre de vie. (Strabon, liv. II, chap. v, 
§28, p. 106, coll. Didot.) 

De même, ce géographe nous montre les Bituriges, an- 
eiens habitants de Bordeaux, de race galate, TaXa-mcûv fôvwv, 
étant seuls de leur race [xovèv è'ôvoç, s'établir au milieu des 
Aquitains, d'autre race, £XXo<puXov (liv. IV, chap. h, § 1 , p. 157). 
Il dit que ces Aquitains, anciens habitants de la région 
comprise entre la Garonne et les Pyrénées, diffèrent de la race 
galate, FaXaTtxou <pûXou, par les caractères physiques ainsi que 
par le langage, et se rapprochent davantage des Ibères 
(liv. IV, chap. h, § 1). Enfin, montrant que la race gallique, 
çuXov FaXXtxbv, ne diffère pas de celle des Germains, il insiste 
sur leur ressemblance physique ou naturelle, <p6a?st, et sur 
leur commune origine, ci>YYeveï<; (liv. IV, chap. iv, § 2, p. 163). 

M. Topinard. M. Lagneau commet une erreur. Je n'ai pas 
établi de différence entre le groupe ethnographique et le 
groupe ethnologique, mais entre le groupe ethnologique et le 
groupe anthropologique. Le premier désigne, pour moi, les 
peuples ou les familles de peuples telles que les montrent la 
géographie, l'histoire et la linguistique; le second désigne 
les variétés naturelles et primitives du groupe homot telles que 
l'anthropologie les dégage par l'analyse et surtout l'analyse 
anatomique. 

Mme Clémence Royer. Graphie est une expression qui ré* 
pond au sens de description, et logie une autre dont la signi3 
fication est celle de science intime. G'est l'usage qui a distin* 
gué et précisé le sens de géographie et de géologie* Quant atti 
mots ethnologie et ethnographie, il est temps encore de les 
définir. 

M. Broca. M. Gaussin a fait remarquer avec raison que les 
discussions étymologiques sont superflues lorsque le sens des 
mots a été fixé par l'usage. L'exemple des mots géographie et 
géologie, qu'il a invoqué, est parfaitement choisi. Le même 
radical, suivi de désinences différentes, sert à désigner deux 
branches d'études tout à fait distinctes, sans; qu'il en résulte 
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aucune confusion. Le cas de l'ethnologie et de l'ethnographie 
est un peu différent, parce que l'usage de ces mots est moins 
ancien, et que les études qu'ils désignent sont moins 
classiques; il en résulte que leur acception, quoique généralement 
admise jusqu'ici, donne lieu cependant aujourd'hui à 
quelques contradictions. 

Dans une précédente séance, au début de la discussion, j'ai 
parlé de l'étymologie de ces mots ; j'ai montré qu'elle esfe 
parfaitement en rapport avec la nature des sujets; je n'y 
reviendrai pas aujourd'hui. La différence de leur acception 
découle de leur étymologie, sans qu'il soit nécessaire de 
recourir à une pure convention, comme sur le cas delà géographie 
et de la géologie. Mais je n'ai abordé la question 
étymologique que pour répondre à une objection ; or je pense, comme 
M. Gaussin, que c'est l'usage qui doit prévaloir. Or le sena 
des deux mots dont il s'agit a été, dès l'origine, fixé par 
l'usage. Lorsque j'ai écrit, il y a dix ans, l'article Anthropo' 
logie, mentionné par M. Topinard, j'ai pris le mot ethnologie 
dans le sens que Milne-Edwards lui avait donné en 1839, pour 
désigner une étude entièrement distincte de celle que Balbi, 
en 1826, avait nommée ethnographie. Celui-ci avait étudié le» 
peuples au point de vue de la langue et de la nationalité ; 
celui-là les avait étudiés au point de vue de la race ; à la 
différence des sujets correspondait une différence de mots ; je 
n'eus donc rien à innover ; je ne fis que me conformer à 
l'usage établi, comme on l'avait toujours fait jusqu'alors, et 
comme on l'a généralement fait jusqu'ici. Le trouble qui 
paraît s'être produit à cet égard dans l'esprit de quelques-uns 
de nos collègues provient d'une dissidence qui est survenue 
en Angleterre entre deux groupes de savants désignés sous le 
nom d' anthropologistes et (ïethnologistes. Les noms de ces deux 
groupes ne dérivaient nullement, comme M. Topinard paraît 
le croire, de Gelui de deux sciences différentes, dont l'une 
aurait été l'anthropologie, et l'autre l'ethnologie. C'étaient 
simplement les noms de deux sociétés rivales, mais cultivant une 
seule et même science. Il est bien vrai que la Société ethno- 
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logique, fondée depuis 1844, à une époque où les questions 
d'anatomie et d'histoire naturelle n'avaient encore que peu 
d'importance, accordait moins d'attention à ces questions que 
la Société d'anthropologie, fondée en 1863, et animée d'un 
souffle nlus moderne ; mais elle avait si peu l'intention de les 
écarter, qu'elle appela à la présidence, pendant trois années 
de suite, le célèbre professeur Huxley. En réalité, le 
programme des deux sociétés était le même, si bien qu'elles ont 
pu se fusionner en 1871 pour constituer l'Institut 
anthropologique de Londres. Dans cette fusion, le nom de 
l'anthropologie a prévalu, parce qu'il est plus général ; c'est qu'en 
effet l'anthropologie comprend toute l'ethnologie, tandis que 
l'ethnologie ne comprend qu'une partie de l'anthropologie. 
G'est donc à tort que M. Topinard place l'ethnologie en 
dehors de l'anthropologie ; celle-ci est le tout, celle-là est la 
partie. 

M. Gaussin a très-bien dit que ce qui importe avant tout, 
c'est la classification des sujets d'étude. Etymologiquement, 
l'anthropologie est la science de l'homme ; mais, en fait, elle 
laisse à la médecine tous les détails qui concernent 
exclusivement les individus ; ce qu'elle étudie, ce sont les groupes ; 
elle est sans doute obligée pour cela de considérer les 
individus, mais en se plaçant au point de vue de la connaissance 
générale des groupes auxquels ces individus se rattachent. 
Cela posé, quels sont les groupes humains qui se présentent 
à nous ? 

1° II y a d'abord le genre humain tout entier. C'est le groupe 
le plus général ; 

2° II y a ensuite les subdivisions naturelles de ce genre, qui 
sont les races humaines; 

3° II y a enfin les subdivisions artificielles, accidentelles, 
passagères, de ces races, formant des agglomérations, des 
populations plus ou moins nombreuses, que nous nommons 
des peuples. Le peuple est le groupe le plus spécial ; une seule 
race peut comprendre un très-grand nombre de peuples. 

Tels sont les trois ordres de sujets que .l'on peut délimiter 
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dans l'anthropologie. Il en résulte que celle-ci se divise en 
trois branches, qui doivent recevoir des noms différents. 

La première , qui concerne le genre humain dans son 
ensemble, qui, en d'autres termes, traite de l'anthropologie 
en général, est parfaitement caractérisée par le nom 
d'anthropologie générale. Gela . ne peut souffrir aucune 
difficulté. 

La seconde, qui traite des races, a reçu le nom à'ethno- 
logie ; la troisième, qui traite des peuples, a reçu le nom 
d'ethnographie* 

Que ces deux dernières- branches aient un grand nombre de 
points communs, nul ne le conteste ; mais qu'elles soient 
néanmoins essentiellement différentes, c'est ce qu'il est plus 
difficile de contester encore. Elles diffèrent l'une de l'autre 
comme l'idée dépeuple diffère de l'idée de race ; voilà le point 
fondamental, et ce n'est pas M. Topinard qui confondra ces 
deux idées. Il est donc obligé de reconnaître la nécessité de 
distinguer l'ethnologie de l'ethnographie. On peut regretter 
que ces deux noms commencent par le même radical ; on 
peut proposer de les remplacer par d'autres noms ; pure 
discussion de mots, qui ne changerait pas les choses ; mais cette 
discussion serait un peu tardive, puisque les deux noms 
contestés aujourd'hui sont consacrés par l'usage; et je remarque, 
d'ailleurs, que personne n'a dit par quels noms on pourrait 
les remplacer. 

M. Abel Hovelacque. MM. Gaussin et Bataillard se sont servis 
des mots géographie et géologie pour repousser la distinction 
que je proposais entre ceux d'ethnographie et d'ethnologie. Je 
dois faire observer que j'avais laissé à l'écart 
intentionnellement les deux mots de géographie et de géologie. La raison en 
est simple : c'est que ces deux mots forment une pure 
exception au milieu des termes d'hypnographie, d'hypnologie, 
d'hydrographie, d'hydrologie et autres. L'usage a donné aux mots 
de géographie et de géologie un sens qu'il n'a pas donné, 
heureusement, à presque tous les autres mots en logie et 
graphie. 

t. xi (2« série). M. 
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Au surplus, le Dictionnaire de M. Littré a fixé dans le sens 
que j'ai indiqué les mots à' ethnographie et ft ethnologie. 

M. Coudereau. Je pense que ce que William Edwards 
entendait par ethnologie est ce que nous appelons aujourd'hui 
anthropologie. L'anthropologie, selon moi, ne commence que 
lorsque la civilisation est en jeu. • 

La séance est levée à six heures moins un quart. 

L'un des secrétaires : G. de MALLE. 

332* SÉANCE. — 15 juin 1876. 

«'résidence de M. DB MOitTILLET, président. 

CORRESPONDANCE. . 

La correspondance manuscrite comprend : 
Une lettre de M. Vidal, qui remercie la Société de son éleo 

tion au titre de membre titulaire. 
La Société d'ethnographie adresse une invitation à sa séanee 

générale. 
La Société centrale des architectes invite M. le président de 

la Société d'anthropologie à prendre part aux travaux du 
congrès des architectes de cette année, au bureau duquel une 
place lui est réservée. 

M. Gillman, de Détroit (Michigan), demande des 
instructions craniologiques. M. Gillman est l'auteur de travaux 
estimés sur l'anthropologie américaine ; il s'offre à envoyer des 
communications à la Société. M. le secrétaire général est 
chargé de lui répondre. 

M. l'abbé Maillard, curé de Thorigné en Charnie, adresse 
une note ayant pourtitre : Station préhistorique de Thorigné en 
Charnie (Mayenne.) — Mamelon devant la grotte à la Chèvre. 

A l'occasion de cet envoi, M. le président fait remarquer 
que le travail de M. l'abbé Maillard, ayant paru dans les 
Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'homme, nu- 


