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Etudes d’Ethnographie Toba-Pilaga
(Gran Chaco).

Par Dr. A. Metraux, Ethnologist of the Staff of the Bernice P. Bishop Museum, Honolulu.
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1° Introduction.

Je me propose de publier dans ces pages un certain nombre de renseigne
ments sur l’organisation sociale, les croyances et les rites religieux et magiques
des Toba-Pilaga. J’appris à connaître ces Indiens au cours de deux voyages.
Mon premier contact avec eux eut lieu en décembre 1932, lors d’une expédition
que je fis dans le Chaco en qualité de Directeur de l’Institut d’Ethnologie de
l’Université de Tucumân (Argentine). Parti de Formosa, je me rendis en
chemin de fer à Las Lomitas où se trouvait alors le «Comando» du détache

ment argentin sous la juridiction duquel est placée une partie du Territoire de
Formosa, sur la rive droite du Pilcomayo. De Las Lomitas, je passai d’abord
au fortin Salazar, puis à celui de Lugones d’où je rayonnai pour aller à Salto
Palmar et à Yoma, chez le cacique Garcete, puis chez les Toba du cacique
Cemasoi, établis à Labagan.

D’horribles spectacles m’attendaient là: la petite vérole avait fait son
apparition chez les Toba-Pilaga et les décimait par centaines. La maladie se
propageait avec une rapidité effrayante et la contagion était en quelque sorte
favorisée par certains commandants de fortins qui, quoique disposant de tous
les éléments nécessaires pour vacciner les Indiens, négligeaient ce simple
devoir d’humanité. C’était pratiquer sciemment la forme la plus odieuse et la
plus lâche du massacre. L’aveuglement de ces militaires était tel qu'ils ne se
rendaient même pas compte qu’ils transformaient par là en désert une région
qu’on aurait facilement pu coloniser avec l’aide des Indiens. Quant aux colons
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